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Résultat de la vente N° 1570 du mercredi 18 juin 2014

Ordre Désignation Enchères

0 0

1 Collier en corail, collier en oeil de tigre, tour de cou métal, pendentif 50

2 Chapelet en nacre et bracelet en ambre 20

3 Coffret en marqueterie orné d'une miniature "bouquet de fleurs" contenant un lot de bijoux fantaisie : jonc en ivoire (acc), collier 
et bracelet en malachite, collier ethnique....

110

4 Coffret en bois métal et verre contenant des bijoux fantaisies: broches, collier pince à cravate et paire de boutons de manchette 
Murat

30

5 Lot de bijoux fantaisie en perles d'imitation: colliers, Bo; on y joint un lot de perles d'imitation 50

7 Lot de bijoux fantaisie : broches, médaillons, montre, .... 20

9 Lot de 2 colliers, l'un en perles de culture, le second en corail de 2 couleurs 80

10 Lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets, Bo, bagues en quartz rose, bakélite, bois.... 20

11 Lot de bijoux fantaisie : bracelet, Bo ; on y joint une broche "gondole " en argent et marcassites, et 3 bagues en argent, pds: 
29,5g

20

12 Baguier en métal 10

16 Régulateur en métal 30

17 Lot ivoire: un collier en chute, des perles (acc), une paire de BO et un bracelet jonc 60

18 Bracelet ceinture en ivoire 40

21 Lot de 3 épingles de cravate en métal et plaqué or 10

22 Lot de 3 colliers en ivoire en chute (acc) 40

23 Barrette en alliage d'or, pds: 4,5g 70

24 Paire de boutons de manchettes en métal ornés de motifs en aventurine, bouton en pointe d'acier 20

25 Lot de 2 montres années 70 de la Maison Lanvin, l'une en métal nickelé, la seconde en métal doré 90

26 Montre bracelet de dame en acier bracelet acier Oméga, modèle dynamic, dans sa boîte d'origine 160

27 Sautoir en métal doré  verre et bakélite de couleur 30

28 Montre bracelet de femme Swatch cadran avec poissons, dans sa boîte d'origine ET LOT 29/33 65

29 Lot de bijoux fantaisie: bracelet en métal, collier en bakélite rouge et collier en perles de verre millefiori ET LOT 28/32 0

30 Bracelet et bague en ivoire ; on y joint un bracelet un collier et des perles d'agate 20

31 Lot de 2 broches en métal ornées de miniatures 50

32 Lot de 9 broches en métal, en jais, en onyx, en strass et pierres de couleur... 50

34 Pendentif en métal doré et cristal "Daum" 30

37 Lot argent: broche, médaillon clé de montre pds brut: 10,5g on y joint une clé de montre et 2 crayons en métal 35

38 Lot argent: alliance américaine ornée de pierres blanches, montre de poche (mouvement election) (acc et manque), montre de 
col (acc), chaton de bague, pds brut: 77,2g

30

39 Paire de demi-créoles en argent, pds: 9,2g 45

40 Lot argent: partie de montre, 2 montres de col, pds brut: 67g 20
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41 Tabatière en bois (réparée) contenant des bijoux argent : croix, médaille, pendentif, insignes, pds: 13,5g 10

42 Lot argent: sautoir et collier torsadé double rangs argent bas titre pour le second, pds: 74,2g 40

43 Gourmette d'identité en argent, gravée Gilbert, pds:99g 40

44 Lot de 2 bagues en argent, l'une solitaire (acc) et pendentif pds: 24,7g 15

45 Chevalière en argent ornée d'une pierre bleu (usure à l'émail) pds: 20,6g 20

46 Lot argent: bague à poison (acc), broche émaillée (manque la queue de broche), on y joint un saleron en argent, pds: 47,2g et 
quelques bijoux fantaisie: élément en forme de noeud en métal, médaillon représentant la Vierge, un élément en ivoire

20

47 Lot argent : montre de col, cadran "Amalric frères" et bouton de manchette pds brut: 20,4g 90

49 Lot argent: 2 sautoirs, l'un filigrané avec 2 coulants, pds: 53,3g 40

50 Lot argent: une montre de col et 2 montres de poche l'une de la marque Dollar de fabrication française (acc), pds brut: 129g 40

51 Bracelet rigide articulé en argent orné d'une frise de rinceaux feuillagés, pds: 23,1g 20

52 Montre bracelet d'homme en acier, modèle Seiko kinétic, dans sa boîte d'origine avec notice et certificat 110

53 Lot argent: montre de poche, chapelet en verre, croix argent, pds brut: 35,7g 10

55 Lot argent: 2 broches ethniques et une barrette, pds: 23,1g dans boîte violette 20

56 Collier ethnique en argent, pds: 26,5g 30

57 Lot argent: montre de col, clé de montre et chaîne giletière, pds brut: 42,8g on y joint une clé de montre en métal 20

58 Lot argent: chaînes, pendentifs, bo, chapelet perles de verre et argent, pds argent:7,4g, pds brut argent: 32,8g, on y joint une 
broche en pomponne

20

59 Croix celte en argent pds: 41,7g 40

60 Bracelet rivière en argent griffé de pierres blanches, pds brut: 33g 40

61 Lot de bijoux en argent: bracelet, Bo,broches, pds: 33,7g 40

62 Tour de cou en argent, marcassites et pierre blanche, pds: 15g 45

63 Lot de 4 médailles en bronze doré, argenté, patiné 20

64 Lot de 17 pièces de 10 Francs (1965) (7); (1967) (4); (1968) (3);(1969); (1970) (2) pds: 430g 150

65 Lot de 16 pièces de 100 Francs en argent: Marie Curie (1984); Descartes (1991) (4), Charlemagne (1990), général La Fayette 
(1987) (2), Jean Monnet (1992) (2);Libération de Paris (1994) (2); Droits de l'homme (1989), Panthéon (1982) (2) (1984), pds: 
240g

120

66 Lot de 5 pièces de 50 Francs en argent: 1974,1975,1977 (2),1978, pds: 150g 80

67 Lot de 24 pièces de 5 Francs en argent : 1960 (9); 1961 (1);1962 (5); 1963 (5), 1964 (4), pds: 290 100

68 Légion d'honneur en argent, pds brut: 21,9g dans son écrin Artus Bertrand 30

69 Croix de l'ordre du mérite national en argent, pds brut: 24,1g dans son écrin Artus Bertrand 30

70 Croix de l'ordre du mérite national en vermeil, pds brut: 28,8g dans une boîte 25

71 Lot de 45 pièces de 5F en argent 1960,pds: 540g 170

72 Lot de 35 pièces de 5F en argent 1963,pds: 420g 130

73 Lot de 40 pièces de 5F en argent 1962,pds: 480g 150

74 Lot de 45 pièces de 5F en argent 1963,pds: 540g 170

75 Lot de 40 pièces de 5F en argent 1964,pds: 480g 150

76 Lot de 40 pièces de 5F en argent 1960,pds: 480g 160

77 Lot de 40 pièces de 5F en argent 1960,pds: 480g 160

78 Lot de 40 pièces de 5F en argent 1962,pds: 480g 160
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79 Lot de 35 pièces de 5F en argent 1961,pds: 420g 140

80 Lot de 40 pièces de 5F en argent 1963,pds: 480g 160

81 Lot de 40 pièces de 5F en argent 1964,pds: 480g 140

82 Lot de 50 pièces de 5F en argent 1960,pds: 600g 200

83 Lot de 72 pièces de 5F en argent 1962,pds: 865g 280

84 Lot de 79 pièces de 5F en argent 1960,pds: 955g 300

85 Lot de 83 pièces de 5F en argent 1963,pds: 1kg 310

86 Lot de 46 pièces de 5F en argent 1964,pds: 555g 180

87 Lot de 29 pièces de 5F en argent 1961,pds: 350g 110

88 Lot de 39 pièces de 5F en argent 1965,pds: 470g 160

89 Lot de 22 pièces de 5F en argent 1966 (17) 1967 (1), 1968 (2), 1969 (2),pds: 265g 90

90 Palmes académiques en argent, pds brut: 11,2g 30

91 Lot argent: jeton banque de France an VIII, pièce de 5F Napoléon III 1867, pds: 54,4g ( dans un écrin) 45

92 Lot de 5 médailles en bronze et argent pour une, une coupelle ornée d'une médaille , l'une représente le centenaire de la 
République, un trépied en métal pds: 12,4g

50

93 Grande médaille en argent  Marianne sur une face "prix de tir  offert par le ministre de la guerre", pds: 67,8g dans son écrin 50

94 Bracelet ruban 3 ors et alliage d'or 14kt. Poids : 43,5g 610

95 Bague marguerite en or gris griffée d'un saphir dans un entourage de diamants, pds: 7,1g 500

97 Sautoir en or, pds: 77,8g 1 390

98 Collier en alliage d'or tressé, pds : 24,2g 400

99 Montre bracelet de dame en or et argent pds brut: 8,3g, débris d'or pds brut: 8,4g, on y joint une montre bracelet de dame en 
acier Movado (acc au verre)

100

100 Lot de 2 bagues en or l'une ornée d'une pierre verte en forme de coeur dans un entourage de roses, pds: 5,1g 80

101 Croix filigranée en or, pds: 5,2g 95

102 Puces d'oreilles en or ornées de perles, pds: 0,5g ; on y joint 3 chaînes en argent pds: 11,6g 20

103 Montre bracelet de dame en or, pds brut: 10,5g 40

104 Médaille en or signe du zodiac, pds: 3,1g 55

105 Lot or: bague, pin's, Bo dépareillées, pds: 7,5g 110

106 Médaille en or représentant la Vierge, pds: 3,8g 70

107 Lot or: chaîne et pendentif  pds: 10,9g 195

108 Bracelet d'enfant en corail double rang, fermoir or 90

109 Pendentif en or  à motifs de filets ouvrant porte photo , poussettes ornées de rubis, pds: 62,2g (coups) 1 110

110 Lot or: médaille gourmette d'enfant avec médaille (manque le fermoir) pds: 3,2g 60

111 Lot or: chaîne (pendentif métal), gourmette accidentée montée sur élastique, fermoir pds brut: 24,5g 400

112 Lot or: 3 bagues l'une griffée d'une rose et d'une pierre blanche en or et platine pour cette bague pds: 10,4g 180

113 Lot or: montre de poche clé et chaîne  pds brut: 53,9g 350

114 Lot de 2 épingles de cravate en or et or gris  ornée de perles de culture l'une bouton, pds:3,1g (embouts métal) 90

116 Bague en alliage d'or ornée de 2 perles baroques et d'une pierre de couleur, pds: 4,2g 40

117 Lot or: pendentif coeur ouvrant porte photo et paire de dormeuses en corail dépoli) ornées de roses, pds: 6,2g dans une boîte à 
poudre

80
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118 Lot or: chaîne et pendentif représentant la Vierge, pds: 14,1g 250

119 Chaîne en or, pds: 4,1g 75

119,01 Chaîne en or, pds: 4,8g 85

120 Petit lot de bijoux : 2 broches en or jaune pds brut : 11,7g, 2 colliers de perles fermoir argent, collier maille marine, pendentif et 
chaîne fantaisie

200

129 Bracelet ligne en or gris serti de diamants de 3cts env. Pds brut : 8g 1 700

135 ROLEX. Montre de dame en acier, mouvement automatique 900

156 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de diamants retenant une perle. Pds brut : 11g 650

159 Régulateur en acier à quatre cadrans indiquant les phases de la lune, le jour, le mois, la date 280

164 Bague en or gris 14kt ornée d'un diamant de 1,85cts dans un entourage de brillants. Travail ancien. Pds brut : 5g 1 700

169 Montre bracelet de dame en or pds brut: 12,6g 120

170 Paire de puces d'oreilles en or, pds: 2g ; on y joint une montre bracelet de dame Lip en acier 30

171 Bracelet jonc en or rose 18 CARATS, dans son écrin. Poids : 42,9g 780

172 Lot or: une créole et un médaillon émail avec photo, pds brut: 2,6g ; on y joint une bague fantaisie 35

173 Chevalière en 2 ors monogrammée et émaillée, pds: 23,4g 410

174 Paire de Créoles en or, pds: 3,2g 65

174,01 Paire de clips d’oreilles en or godronnés, pds : 8,3g 150

175 Chaîne avec fermoir boule en or (acc), pds: 5,9g 105

175,01 OMEGA. Montre bracelet de dame en or gris, la lunette en diamants, remontoir au revers, modèle "de ville", pds brut: 28,2g 430

176 Lot  or: broche rinceaux et bague pierre de couleur (manques) pds: 6,2g 105

176,01 Plaque décorative en or et argent gravé d'une vue de village, pds: 49,4g (usures) 160

177 Chevalière en 2 ors chiffrée, pds: 8,9g 160

177,1 Montre bracelet de dame en or Uti, bracelet en or tressé, pds brut: 39,5g 0

178 Montre de poche en or  ornée d'un cartouche dans un entourage de rinceaux fleuris, pds brut: 70,1g 370

178,01 Barrette en or sertie de grenats alternés de roses, pds: 5,6g 80

179 Lot or: chaîne et pendentif ornée d'un motif de fleur, pds: 5g 90

179,01 Montre de col en or, mouvement signé Robert (coups), pds brut : 15,4g 110

180 Lot de 3 pièces de 20F or: Napoléon 1857,1865 , et Marianne 1906 pds: 19,7g 450

181 Lot de 2 pièces de 10F or, Napoléon 1859, Napoléon couronn enEmpereur romain 1864, pds: 6,3g 150

182 Chaîne en or pds: 3,8g 70

182,01 Montre bracelet de dame en or "Seducta", bracelet en or, pds brut: 24,9g 370

183 Débris d'or pds: 3,3g 55

184 Montre bracelet de dame le boitier en or, bracelet métal pds brut: 11,9g 50

185 Alliance en or jaune, poids : 5,6g 100

187 Lot or: montre de col et montre bracelet de dame, pds brut: 24,7g 210

188 Débris d'or, pds: 6,8g, débris alliage d'or pds: 1,1g 120

189 Montre de poche en or, double boitier et anneau métal (manque le verre) pds brut: 56,5g 210

191 Barrette en or et platine, ornée de roses, pds:3,5g 60

192 Lot or: 2 épingles de cravate ornées de perles mabé, et un mousqueton, pds: 7,6g 100
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193 Lot or: pendentif émail "Flamor", bague, bo, coeur, pds brut: 3,2g, bague en alliage d'or, pds: 1,6g, chaîne accidentée en or et 
argent pds: 2g ; on y joint une citrine

50

194 Collier choker en perles de culture, fermoir or 100

197 Croix boulonnaise en or sur fond filligrané et orné de coquilles (coup), pds: 8,6g 155

198 Croix normande et son coulant en or et pierres blanches (manque) pds: 15,3g 270

199 Lot or: montre de poche  (acc au cadran et aiguilles), anneau métal, chaîne giletière et clé de montre pds brut: 65g 410

200 Lot or: chaîne accidentée, 3 médailles et 1 croix pds: 9,9g ; on y joint une barrette une médaille fantaisie.... 160

201 Bourse cotte de maille an argent, pds:36,2g (à l'intérieur une médaille en métal) 30

202 Icône en argent représentant une Vierge à l'enfant, pds brut: 133,4g 80

203 Montre de voyage en métal argenté ornée d'un St Christophe 20

204 Croix de confrérie en métal doré émaillée 110

205 Etui à cartes de visite en métal Travail de la Maison Gucci dans sa boîte d'origine 30

205,01 Lot de 8 briquets DUPONT en métal argenté (usures) 180

206 Boîte en argent prise en forme de fleur pds: 65,6g 50

207 Lot de métal argenté: 2 petites boîtes à décor de lotus et d'araignée, on y joint une cafetière égoïste de la Maison Ercuis 25

208 Bénitier  en métal argenté ornée de croix de Lorraine en métal doré, Crucifix de voyage en métal 30

209 Peson miniature en métal (ds une boîte en carton), on y joint une boîte en calcédoine et métal (acc) 10

210 Lot de 2 boîtes en métal argenté ornées l'une d'un cabochon d'agate, l'autre d'aventurine 20

212 Paire de statuettes asiatiques "couple" en argent, socle en bois (fendu pour l'une) , pds brut: 1kg 200 190

213 Porte-mine en argent pds: 10,4g ; on y joint une guillotine en corne (acc) et un fume-cigarette en ambre pressé bague or 15

214 Encrier en cristal bouchon et monture en argent (petites égrisures) 40

215 Lot argent: étui de rouge à lèvre, boîte,  pour la boîte, pds: 71,1g 30

216 Boîte en argent  pds:31,8g 20

217 Lot de 2 boîtes en argent en forme de coeur et ornée d'un coeur, pds:33,1g 30

218 Lot de 3 boîtes miniatures en argent, pds: 29,1g 30

219 Lot de 2 boîtes et un couvercle de boîte en argent, pds: 31,6g 20

220 Dé en argent  à décor d'animaux,pds:6g 40

221 Dé en argent orné d'une âtre avec des singes, pds: 5,9g 30

222 Dé en argent orné de guirlandes de laurier, pds: 4,9g 40

223 Cassolette, tripode en métal ornée de médailles 20

224 Pyrogène en argent, en forme de livre, pds: 16,3g 20

225 Etui à cigarettes en argent, pds:120,8g dans une boîte 30

227 Couteau prise en argent fourré, pds brut: 120g dans un écrin 10

229 Ecrin contenant un couteau et un tartineur prises en argent fourré pds brut: 105g 10

230 Couvert d'enfant en argent gravé Micheline dans un écrin pds: 80g 25

230,01 Paire de salerons en argent, intérieurs en cristal, (rapportés) pds brut : 106g, on y joint 2 cuillères à sel en métal 30

231 Lot argent: Couvert à salade en argent fourré  (dans un écrin), couvert d'enfant en argent orné d'un médaillon chiffré, pds brut: 
210g, on y joint une cuillère à confiture en métal argenté

40

232 Ecrin contenant un service à bonbon en argent (4 pièces) à décor de muguet, pds: 110,7g 65
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234 Monture de coupe en argent à décor d'angelots portant un flambeau et chevauchant un chien Paris 1809-1819, le couvercle est 
rapporté prise en fome de cygne, pds: 470g

220

236 Lot argent: 2 couverts modèle rocaille et une cuillère à café de modèle différent, pds: 295g 90

237 Couvert d'enfant en argent gravé "Jannik", pds: 130g 40

238 Lot argent: couverts dépareillés, 8 pièces dont 3 anglaises Londres 1850  pds:570g 170

239 Timbale en argent ornée d'un médaillon chiffré (coups) 20

240 Lot argent : coquetier sur piedouche   gravé hannelore, 2 cuillères décorées d'un bateau, d'un personnage, pds: 100g 30

241 Lot de 12 montures de verre en argent ; il y a 6 verres, pds:700g 180

242 Lot de 6 dessous de bouteille en argent à décor de pampres, Travail de la maison Boulenger, pds: 1kg 235 750

243 Paire de carafes en cristal taillé, montures et bouchons en argent 80

245 Lot argent: verseuse et sucrier couvert chiffré, modèle rocaille, pds: 1kg 220 350

246 Ecrin contenant un couvert de service à poisson en argent, repercé de poissons et d'algues, pds: 240g 90

247 Pelle à fraise en argent et vermeil, pds: 70g dans un écrin 45

248 Ensemble de 12 gobelets à liqueur en argent décor aux chardons intérieur vermeil, Travail de la Maison Boulenger, pds:325g 250

249 Timbale en argent ornée d'un médaillon chiffré, pds: 73,3g (coups) 40

250 Couvert d'enfant en argent orné d'un médaillon chiffré, pds: 80g 25

251 Lot argent: pince à sucre et pelle à fraise, pds: 130g 40

252 Lot argent: rond de serviette et coquetier gravé "René". Travail de la Maison Cardeilhac pour le coquetier, pds: 47g 20

253 Lot argent: cuillère à sauce, cuillère à oeuf, 6 couteaux à dessert lames argent, pds brut: 275g 100

254 Ecrin contenant un service à bonbons 4 pièces, prises en argent fourré, pds brut: 130g 30

255 Couvert de service à découper prises en argent fourré, on y joint un couvert à salade prises en corne animal montures argent, 
pds brut: 280g (un écrin)

50

256 Lot argent: cuillère à oeuf martelée, cuillère à bouillie prise en argent fourrée (un écrin), pds brut: 40g 20

257 Pelle à tarte prise en argent fourré pds brut 120g 15

259 Taste-vin en argent, prise en forme de coquille, pds: 54,2g 40

260 Lot argent: un couvert à entremet et 2 cuillères à entrement modèle filet rubané, pds:199g, 2 cuillères 60

261 Coupelle en argent, le marli à décor ajouré de motifs végétaux alternant avec des scènes animées. pds: 290g 90

262  Paire de ronds de serviette en argent chiffrés, pds: 98,4g 50

263 Paire de chopes en verre monture en argent, ornée de rinceaux feuillagés et fleuris, pds: 355g 120

264 Couvert de service à glace prises en argent fourré, pds brut 280g ds un écrin 50

266 Pince à sucre en argent, pds: 44,9g 20

267 Lot de 2 timbales en argent, l'une de forme tulipe, coups, pds: 135g 45

268 Timbale en argent ornée de coupes 30 et gravée Colette, pds: 72,5g (coups) 30

269 Lot argent et argent fourré: un coquetier sur piedouche décor aux chardons (coup), un rond de serviette orné d'un médaillon 
monogrammé,pds: 80,3g un manche à gigot en argent fourré (acc) pds brut: 106,6g

40

270 Verseuse égoïste en argent, graine en forme de fleur, prise en bois noirci  (coup) , Travail de la maison Fray, pds: 230 G 100

271 Monture d'huilier vinaigrier en argent, Paris 1797-1809, pds: 435g ACC 120

272 Monture de salerons en argent, pds:170g (coup et acc 50

273 Paire de ciseaux à raisin en argent ornée de pampres, pds: 60g 65

274 Panière en argent à décor de filets godronés, pds: 680g 250
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275 Théière en argent  à décor de côtes et filets godronnés, prise en bois noirci,  Travail de la Maison Van Ruyskensvelde pds: 
1025g

300

276 Lot argent: coquetier sur piedouche orné d'une frise de roses et cuillère à oeuf, pds: 38,4g dans un écrin 35

277 Couvert en argent chiffré, pds: 180g 50

278 Lot de  13  cuillères à café en argent avec écussons de villes monuments... (2 boîtes) ; on y joint un passe thé en argent 
(manque l'attache), pds 202g

60

279 Partie de ménagère en argent modèle queue de rat de la Maison Tétard comprenant: 12 couverts, 12 couverts à entremet, 12 
cuillères à coktail, 12 cuillères à café, 1 louche, 1 louche à sauce, 1 cuillère à ragoût,1 couvert à salade , 12 grands couteaux, 
12 petits couteaux, 1 pelle à tarte,1couteau à fromage, 1 tartineur lame argent,  soit 105 pièces, pds argent: 4kg 815, pds brut 
d'argent: 1kg 505g

3 300

280 Pelle à tarte en argent  et vermeil chiffrée, pds: 75g dans un écrin 30

281 Lot vermeil: une pelle à fraise, une pelle de service, une saupoudreuse et une cuillère les prises en forme de bambou, pds: 
365g

125

283 Lot argent fourré: une louche à punch, un couvert à salade, une cuillère à bouillie, un couteau de service (coups), pds brut: 
290g on y joint une pince à sucre en métal argenté de la Maison Christofle

40

284 Panier en argent repercé et ciselé de rinceaux feuillagés, Birmingham 1924, pds: 581g 170

285 Partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille comprenant:12 couverts, 1 louche, 1 cuillère à ragoût, 9 cuillères à café, 
8 grand couteaux, on y joint 2 pièces de service d'un modèle proche

60

285,01 Lot de métal argenté : timbale, verre à cognac, 2 coupelles, 1 passe-thé en forme de théière, on y joint une boîte en cristal 
bouchon métal

10

286 Ecrin contenant 12 couverts modèle rocaille en métal argenté 20

287 Lot de métal argenté: pique fleur (Christofle) verre rapporté, beurrier, passe-thé, cuillère à bouillie (gallia) 25

289 Légumier en métal argenté, prises en forme de coquille 40

290 Service à hors d'oeuvre en métal argenté coupelles en cristal 40

291 Lot de 3 coupelles en métal argenté en forme de panier 20

292 Lot de métal argenté: 4 couverts, 8 fourchettes,9 cuillères à café, 8 fourchettes à gâteau, 11 cuillères à moka du même modèle 
rinceaux, dans 3 écrins

55

293 Suite de 12 porte-couteaux en métal argenté  à décor de couronne et coquille 20

294 Lot de 12 couverts en métal argenté "feuilles de gui" 30

296 Plat en métal argenté orné de filets chantournés 30

297  Lot de métal argenté: chauffe- plat et cloche  la prise en forme de coquille. 40

298 Ecrin contenant 12 cuillères à café en métal argenté modèle coquille de la Maison Guilleminault 70

300 Partie de ménagère en métal argenté, modèle coquille, Travail de la Maison Christofle comprenant 6 couverts, 12 cuillères à 
café, une louche

120

301 Ecrin contenant 12 grands couteaux et 12 petits couteaux prises en métal argenté modèle 30 100

302 Lot de métal argenté: saupoudreuse, 8 porte-noms, 6 cuillères à café plus une d'un modèle différent, on y joint un couvert à 
salade en ivoire (dans 2 écrins et une boîte)

50

303 Partie de ménagère en métal argenté modèle baguette comprenant: 5 couverts et 2 fourchettes,  6 couverts à entremet, 10 
couverts à poisson et une fourchette à poisson, 5 cuillères à moka, 6 grands couteaux, 8 petits couteaux Travail de la Maison 
Christofle soit 64 pièces

200

304 Service à liqueur en métal argenté composé de 6 gobelets décor étoilé et d'un plateau, Travail de la maison Christofle pour les 
gobelets

45

305 Ecrin contenant 8 cuillères à café chiffrées en métal argenté 10

306 Lot de métal argenté: dix cuillères à café, Travail de la Maison Boulenger; une pelle à tarte, on y joint une cuillère et un rond de 
serviette en argent, pds: 26,8g

30

307 Ecrin contenant 6 gobelets à liqueur et leur plateau en métal argenté modèle filets rubanés, on y joint une cuillère à café en 
argent XVIIIème Angers MO Denis La Chèse  pds: 21,5g

45

308 ERCUIS - Partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café ett une louche 
dans un écrin

50
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309 Partie de ménagère en métal argenté modèle 30 comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café ett une louche dans un écrin 30

310 Légumier en métal argenté à décor de frise perlée 25

311 Plateau en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés, repose sur 4 pieds griffes (usure) 20

312 Partie de ménagère en métal argenté, modèle "Aumale"  comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café une louche, Travail de la 
maison Saglier dans un écrin

30

313 Couvert d'enfant en métal argenté, Travail de la maison Boulenger, on y joint une cuillère en argent, pds: 65g 20

314 Suite de 7 cuillères à café en métal argenté, dans un étui 20

315 Lot de métal argenté: 12 fourchettes à gâteau et  11 petits couteaux modèle rocaille dans 2 étuis 50

318 Lot de métal argenté: panière, coupelle et son plat, moulin à poivre 70

320 Lot de 12 cuillères à café en métal argenté modèle filets chantournés, Travail de la Maison Christofle dans un écrin 50

323 Lot de métal argenté: 12 couverts chiffrés Travail de la maison Christofle, un couverts de service à découper chiffré et une 
louche même modèle non chiffré

30

324 Lot de métal argenté: un couvert d'enfant, une pelle à fraise, 6 cuillères à café  chiffrées(coup), on y joint 2 cuillères à sel en 
ivoirine

20

325 Suite de 4 dessous de bouteille en métal argenté avec leurs intérieurs 30

326 Lot de métal argenté Christofle: une paires de cuillères à sel, une pelle à sel et une louche à moutarde 25

327 Seau à gâteaux en verre monture en métal (usures), pot en verre émaillé polychrome d'iris, monture en métal manque le 
couvercle

50

328 Lot de 6 petits couteaux en métal argenté, Travail de la maison Christofle, on y joint 2 louches à sauce en métal argenté de 2 
modèles différents

50

330 Partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille comprenant: 12 couverts et une fourchette,12 cuillères à café, 12 
fourchettes à gâteau, 12 cuillères à moka,  12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 1 louche, 1 couvert de service, 1 pelle à 
tarte soit 89 pièces

200

331 Lot de 2 coupelles en métal argenté "Heirloom" on y joint 2 fourchettes en argent "Heirloom", Travail américain, pds: 32g 30

333 0
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