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Ordre Désignation Enchères

0 0

1 J Collier double rang en pâte de verre 20

2 J Chapelet fantaisie en perles d'imitation 10

3 J/ Boîte contenant un lot de bijoux fantaisie: colliers (en nacre, agate), bracelets, broches, pendentifs, montre de poche yema 
et porte-montre...

30

4 Bracelet en écaille brune, bracelet en bakélite imitant l'ivoire, collier en os, collier en bakélite et os, motifs et perles en ivoire et 
os, on y joint une boucle de cape en métal

55

5 Lot de bijoux fantaisie: 3 colliers et un bracelet en pâte de verre 30

6 Pendentif Lalique 50

7 Sautoir en perles d'imitation BO en perles de Majorque, broche en pâte de verre, collier en ambre 45

8 Montre de voyage en métal nickelé, montre bracelet en métal nickelé junghans, montre en argent bracelet métal pds brut de la 
montre: 20,1g

30

9 Fort lot de bijoux fantaisie: colliers, Bo, bracelets, broches, boutons de manchetttes 110

11 Collier fantaisie en chute en bakélite 15

12 Montre bracelet d'homme en plaqué or Oméga 170

13 Montre bracelet d'homme en plaqué or Certina 70

14 Lot de bijoux fantaisie collier, broche, un jonc en néphrite ... 25

15 Bracelet jonc en ivoire 200

16 Lot de 2 colliers et un bracelet en perles d'eau douce et un collier en corail 35

17 Lot de 6 colliers fantaisie en pâte de verre, calcédoine, strass, améthyste 30

18 Lot de bijoux fantaisie: colliers, broches,  bague et lot 19/98 50

19 Jonc et médaillon en ivoire, broches, pendentif et une B en nacre et lot 18/96 0

20 Lot d'ambre de la Baltique: collier bracelet, pendentif broche et BO montures argent pds brut: 9,6g 180

21 Lot de bijoux fantaisie:  collier en cristal en nacre et agate... 20

23  Montre  bracelet d'homme  en plaqué or TISSOT, bracelet cuir 60

24 Lot : pierre bleue, médailles Saint Christophe, petite statuette, angelot ivoire 40

29 Paire de pendants d'oreilles en cheveux tressés, monture métal 110

32 Lot fantaisie, médaille et chaîne en argent Pds: 9,5 g et lot 33/28 30

33 Châtelaine en métal argenté et lot 32/26 0

34 J Broche pendentif camée coquille monture argent pds brut: 5,7g, on y joint un collier fantaisie en céramique (refixer anneau) 20

35 J/ Collier draperie en argent et corail perle à refixer pds brut 13,3g 200

36 J Lot argent: tour de cou  et bracelet,chaîne avec pendentif en ambre, médaille bague pds:15,2g on y joint un collier fantaisie 
acc au fermoir

50

37 J/Lot argent: bagues, chaînes, médaille pendentifs, tour de cou, pds:44g 60

38 J/Lot argent: bagues, chaîne pendentif, pds: 24g 45
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39 J/ Lot argent: 4 bagues et une chevalière, pds: 13,9g on y joint un bracelet fantaisie 30

39,01 Médaillon ouvrant porte photo en argent, en forme de montre, pds brut: 6,3g on y joint une médaille en métal 30

40  J/Gourmette d'identité en argent, pds:22,8g 20

41 Lot vermeil: chaîne et pendentif orné d'une nacre pds: 16,5g 30

42 Lot argent et vermeil, broche en argent pds:10,9g, paire de puces d'oreilles et de Bo clips en vermeil ornées pour l'une  de 
camées coquille pds: 7,8g

25

44 Lot argent: montre pendentif avec chaîne  Vuillemin regnier, torque, 3 tours de cou, un sautoir avec perles d'ambre pds 
brut:100g

50

45 Lot argent: 2 paires de BO et une paire de créoles, pds:25,3g 30

46 Lot argent: 4 bagues dont une avec une intaille en agate, pds: 29,5g 40

47 Lot argent: 13 bagues  certaines ornées de cabochons de corail, d'onyx..., pds: 60g 75

48 Lot argent médailles religieuses, signe du zodiac, croix en corail pds:21,4g 30

49 Bracelet en argent rigide articulé, pds: 65,8g 20

50 Lot argent: gourmettes, bracelets, broches, pendentifs... pds: 97g 50

51 Lot de bijoux argent : 4 bagues et 1 bracelet ethnique pds: 57,7g R2PARATION AU BRACELET 25

52 Croix en vermeil pds: 11,9g 20

53 Lot argent et ambre de la Baltique:broche, bague, BO, pendentif pds brut: 39,6g 120

54 Chevalière en argent et pierres de couleur et blanche, pds 12,1g 60

55 Lot argent: chaînes, Bo, bagues, broches, pince émaillée, pds brut: 114g 70

55,01 Lot argent: 4 bagues et un pendentif  filigrané, pds: 49g 35

55,02 Lot argent: 4 chaînes (acc à une), 3 médailles, 2 pendentifs, Bo, pds: 34,3g on y joint 2 médailles en métal 35

56 Broche en argent pds brut: 18,5g ; on y joint une montre de dame en métal argenté et nickelé (ac) 15

57 Montre de col en argent pds brut:35,5g 20

58 Broche en argent en forme de grappe ornée de perles de culture pds: 12,4g 30

60 Bracelet en argent niellé orné de marcassites,  'manques) pds:30g 45

61 Bracelet en argent niellé, pds:28,5g 20

62 Paire de clips d'oreilles en vermeil ornés de motifs de feuilles en jade, pds: 14,5g 110

63 Lot : chapelet cristal et argent, 2 croix nacre et argent début XIXe siècle, les croix portent des dédicaces 50

64 Collier ethnique en argent  pds: 96,4g 60

65 Bague en argent ornée d'un cabochon en lapis lazuli (fendu), pds: 12,5g 30

66 Pince à cravate en argent et vermeil. Pds : 6,6g 10

67 Pendentif en argent, Christ en croix stylisé  signé Delavan, pds: 23,5g 30

68 Bracelet en argent, modèle Nausicaa de la Maison Hermès pds : 66,2g 300

69  J/ Lot de 5 pièces de 50F en argent (1978) pds: 152,1g 70

70 J/ Pièce de 20 F or Marianne 1910 160

71 J/ Lot de 6 pièce de 10F en argent de 1965, pds: 152g 50

72 Lot de pièces en argent scellées de la Société française des Monnaies, 10€ semeuse 2009 3 pièces, 2 pièces de 10€ Hercule 
2012

55

73 Lot de 2 pièces de 5f en argent (1852) pds: 50,2g 30

75 Boîte contenant  des médailles en bronze et bronze argenté  (-) et des décorations; croix de guerre ... (4) 65
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76 Lot de 3 légions d'honneur en argent (acc) pds: 68,6g (acc), l'une dans un écrin 70

78 Insigne d'officier de l'ordre l'ordre tunisien du Nicham Iftycar en argent émaillé, pds brut: 36g 90

79 Lot de 3 médailles en argent et vermeil: Mérite agricole  (1883), Ministère de l'intérieur (1853), Médaille militaire pds: 62,4g 200

82 Lot de 14 pièces  de 50F en argent: 1974 (1), 1975 (2), 1977 (8), 1978 (3) pds: 425,7g 190

83 Lot argent: une pièce de 5F (1974), 2 pièces de 10F (1966,1969) pds 75,9g 40

84 Lot de 44 pièces de 5F en argent: 1960 (17), 1961 (1),1962 (7),1963 (13), 1964 (4), 1965 (2) pds:535,6g 160

85 Lot de 7 pièces de 100F en argent: 1983 (1), 1984 (5), 1989 (1) pds: 106,6g 130

86 Lot de 3 pièces de 100F en argent 1982,1985,1987 pds:45,5g 45

87 Lot de 6 pièces de 5F en argent 1960 (2), 1961, 1962 (2), 1963 pds: 73g  on y joint une pièce de (F en métal nickelé  1974 20

89 J/ Chaîne en or, pds: 2,5g 50

90 J/ Lot or chaîne et pendentif en or gris orné  d'une pierre blanche et de roses pds: 4,2g 220

91 J/ Montre bracelet de dame en or Lip, pds brut: 10,8g 90

92 J/ Collier de perles de culture en chute sans fermoir sécurité or 70

93 J/ Montre bracelet d'homme en or boitier et cadran "seamaster de ville Omega", lunette changée et mécanisme à quartz pds 
brut: 39,7g

220

94 J Broche en or en forme de rosace pds: 11,9g 220

95 J Bague en or 14 carats ornée d'un pavage de rubis pds: 3,9g 80

95,01 J Lot or: chevalière et bague ornée de pierres blanches et de couleur, pds:5,5g 110

96 J Lot or: pendentif éventail orné de pierres de couleur, bague ornée d'ambre,pds: 4,4g 65

97 J Bague toi et moi en or et platine griffé de roses pds: 4,6g 100

98 Bague en or griffée d'une améthyste pds: 2,9g 120

99 J/Lot or: montre bracelet de dame chiffrée au revres (acc au verre), bélière et 2 motifs griffés de roses, pds brut: 13,5g 130

100 J/Lot or: barrette accroche médaille, broche noeud, motif et coulant de chaîne (manques) pds:6,9g 130

101 J/Lot or: 2 montres  de col en or, ornées d'un cartouche dans un entourage d'une frise de fleurs pour l'une et de lierre pour la 
seconde (verre à recoller pour l'une) pds brut: 38,8g

260

102 J/ Chaîne colonne en or 9 Carats pds: 9g 100

103 J/Lot or: pendentif et montre de col ornée de motifs étoilés avec roses,  (bélière en plaqué or),pds or: 0,7g, pds brut or:12g 100

104 Lot or: 2 alliances pds: 6,6g 120

105 Médaillon en verre cerclé d'or pds brut: 6,2g 60

106 J/ Collier de perles de culture en chute, fermoir olive or 110

107 J/Lot or: 2 alliances (une émaillée acc) pds: 6,2g, on y joint de l'or dentaire pds brut: 2,7g 160

108  J/Médaille en or émaillée représentant la Vierge, pds:7,2g 135

109 J/ Lot or gris: pendentif et bague griffés de brillants  et saphirs, pds: 4,8g 90

110 J/Lot or chaîne et médaille pds: 8,9g 170

111 J/Lot or: 2 bagues l'une marguerite griffée de brillants et d'un saphir pds:5,4g 120

112 J/Alliance américaine en or griffée d'émeraudes , doigt 53 pds: 2,4g 100

113 J/Lot or: chaîne accidentée et 3 pendentifs ornés de brillants saphirs ou rubis pds: 4,4g 70

114 Bague en or ornée d'une améthyste cabochon gravée pds:6g 160

115 Gourmette en or ornée de perles de corail, pds: 8,5g 120
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116 Broche émaillée en alliage d'or 14 kt épingle en métal ornée de perles de culture et demi perles fines  (acc)pds:4,1g 70

117 Lot or: 2 épingles de cravate et une épingle de voile, l'une ornée d'un motif fleur en argent et pâte de verre, pds: 4,3g 70

118 Lot or: 4 paires de dormeuses et une paire Bo pendants pds: 7,5g 120

119 Pendentif fleur en or diamants et améthyste, pds brut: 3,2g on y joint une chaîne en argent pds:2,3g 130

120 Bague marquise en or et platine ornée d'une pierre de couleur dans un entourage de  roses pds: 3,6g 90

122 Lot or: 4 bagues ornées de pierres de couleur, pds: 9,5g 170

131 Alliance platine et diamants. Pds brut : 3g Tour de doigt: 54 400

134 Collier de perles de culture (avec son certificat du Laboratoire français de gemmologie) 200

142 Bracelet ligne en or gris serti de diamants, 4,50cts au total environ. Pds brut : 10,10g 3 700

143 Lot or : médaille (coup), pendentif griffé d'une pièce 20F or, 1902, pds : 15,6g 310

144 Alliance en platine sertie de diamants, doigt 53 pds: 3,7g 200

144,01 CORUM. Montre de dame en or jaune modèle Admiral's Cup, la lunette sertie de diamants, boucle déployante. Pds brut : 
82,40g

2 000

145 Puce d'oreille en or gris griffée d'un diamant (env 0,10ct), pds:05g 40

146 Chaîne en or pds: 6,5g 115

147 2 créoles dépareillées en or pds: 2,7g 55

149 Médaillon porte-photo ovale en or guilloché, pds : 3,3g 40

150 Tour de cou en or orné d'un motif sertie de roses et saphirs pds: 6,8g 90

151 Lot or dentaire pds brut: 3,1g 55

152 Sautoir en or 1m20 anneau ressort en métal, pds: 24,6g 430

153 Lot or: chaîne et pendentif fleur orné de perles de culture pds: 10,7g 180

154 Solitaire en or et platine griffé d'un diamant environ 0,25 cts, pds: 2,9g 270

155 Alliance américaine en or gris tour de doigt 54 pds: 2,9g 320

156 Tour de cou en or, pds: 8,6g 155

157 Montre de col en or  lunette à motifs de losanges, pds brut: 23,6g 200

158 Tour de cou en or gris orné d'un motif  griffé de saphirs et sertie de brillants, pds:7,8g 160

159 Paire de clips d'oreilles en or gris ornée de perlesde culture et d'un motif en diamants pds: 7,5g 220

160 Bague en or griffée d'un saphir rehaussé de pierres blanches, pds:3,2g 70

161 Lot or: croix et paire de puces d'oreilles facettées, pds: 3,7g 80

162 Montre bracelet de dame en or Longines, bracelet or, pds brut: 35,8gdans son écrin 560

163 Bracelet en or tressé, pds: 26,1g 470

164 Chocker en perles de culture, fermoir baguette en or 300

164,01 Alliance en or pds:2,4g, gourmette filigrannée en argent pds: 3,6g 50

165 Chocker en lapis lazuli et or 230

166 Bague en or, griffée d'une pierre de couleur à refixer pds: 6,3g 90

167 Bague jonc en or sertie d'un saphir dans un entourage de saphirs calibrés et brillants, pds: 7,5g 330

168 Monture de solitaire en or pds: 2,3g 45

169 Montre de dame en platine, fermoir platine, lunette ornée de brillants taille ancienne  poids brut : 13,1g 240

170 Bracelet poil d' éléphant et ruban or pds brut: 1,5g 20
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171 Gourmette en or jaune ornée d'une pièce d'or république du Pérou, pds:: 24,3g 460

172 Bague en or, ornée de pierres de couleur (acc), pds: 9,2g 140

173 Paire de dormeuses en or jaune ornée de feuilles, pds: 2,4g 65

174 Pendeloque en pierre bleue et sa chaîne en or jaune. pds brut : 6,2g 100

175 Gourmette en or jaune ornée de 5 pendeloques poisson, coffre, ... Pds : 68g 1 250

176 Montre de dame en platine, la lunette ornée de diamants, le bracelet en or gris. Travail de la maison HASLER. Pds brut : 21,9g 405

177 Broche en or jaune à décor d'un blason. Pds : 8,2g 170

178 Broche ovale en or jaune à décor d'un camée profil de femme en agate. Pds brut : 40,3g - 270

181 Collier de perles en chute, fermoir en or gris 190

185 Gourmette en or jaune ornée de pièces (certaines en métal). Pds brut : 27,6g 360

187 Bracelet en or orné d'une Vierge. Travail des années 1920. Pds : 13,2g 240

188 Pendentif en or jaune. Pds : 3,7g 65

189 Montre de poche en or jaune ornée d'un médaillon gravé d'une Vierge à l'Enfant. Pds brut : 30,3g. Attache en cuir marron 180

190 Lot en or jaune : clochette, médaille de la Vierge, croix, pendentif mexicain, bague, partie de chaîne débris d'or. Pds : 15,9g 290

191 Croix orthodoxe en alliage d'or (14 Kt) ornée d'émeraudes en cabochons. Pds brut : 9,1g A C de C 130

192 Eclats de diamants, partie de fermoir 70

193 Gourmette en or jaune (fermoir acc.) Pds: 5g 90

194 Parure en or et saphir comprenant: tour de cou, bague et paire de Boucles d'oreilles, pds: 7,5g 170

195 Chevalière en or et platine sertie d'un diamant de taille ancienne, pds: 6,3g 160

196 Bague en or, sertie d'un rubis tailé en poire (acc), rehaussé d'une ligne de brillants, pds: 6,3g 220

197 Bague en or gris griffée d'un rubis cabochon taillé avec des côtes, entre 4 diamants baguettes, pds; 5g 320

198 Bague en or et platine ornée d'un motif de fleurs griffé de 5 diamants dont 4 sont brun, pds: 4,3g 100

199 Bague en or sertie d'un saphir rose dans un entourage de diamants, pds: 6,3g 250

200 Bague en or gris sertie d'un diamant dans un entourage de pierres de couleurs et blanche calibrées, pds: 4g 150

201 Bague marguerite en or, griffée d'un saphir rose dans un entourage de diamants, pds: 3,2g 170

202 Bague en or, griffée d'une émeraude rehaussée de diamants et de roses (réparation  à l'anneau), pds: 4,3g 250

203 Bague en or,  sertie d'un saphir dans un entourage de brillants, pds: 5,7g 150

204 Pendentif en or sertie d'une émeraude (coup), pds: 1,9g 70

205 Bague marguerite en or  et platine sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants, pds:5,5g 400

206 Médaillon photo en or ciselé, attaché à une partie de  chaîne colonne , le médaillon a été soudé et ne s'ouvre pas, (coups), pds: 
17,1g

260

207 Tour de cou en or  à  maillons en S  et orné de 2 maillons à décor de fleurs, pds: 18,1g 340

208 Sautoir en or jaune Longeur 72 cm, pds: 32,7g 600

210 J Porte-monnaie en argent pouvant se porter en pendentif  orné d'un cartouche dans un entourage de rinceaux feuillagés, pds: 
21,8g

45

211 J Lot de métal argenté: boîte polylobée, pelle à sel ; on y joint une cuillère à moka en argent  pds:18,2g 40

212 Boîte en vermeil ciselé couvercle émaillé turquoise, pds: 26,3g, on y joint un poudrier en métal  couvercle émaillé bleu et blanc 
(acc à l'émail)

65

213 Briquet Dupont plaqué or 50

214 Ouvre-bouteille et coupe-papier en métal argenté, à décor de masque africain  travail de la Maison Christofle 20
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214,01 Cadre à poser en métal argenté, Travail de la Maison Christofle 40

215 Lot de 2 boîtes en métal l'une à cigarette, la seconte  émaillée ornée d'une plque en pâte de verre et marcassites 30

216 Coupe papier et manche en ivoire, porte_plume  souvenir de Liesse en os 20

217 Stylo-plume Waterman dans son écrin 20

218 Lot de 2 boîtes en argent l'une en forme de coffre à décor de chameaux, pds: 38,5g 35

219 Pince à billets en argent ornée d'une pièce de 2F en argent pds: 31,3g 20

220 Sceau en bronze argenté représentant un enfant de coeur, le cachet avec armoiries doubles, dans son écrin 140

221 Lot argent: 2 étuis à cartes de visite ciselés et monogrammés, travail anglais, pds:120g 120

223 Couteau de poche  en métal patiné à décor ethnique 20

224 Hochet en argent  anneau ivoire, pds brut: 17g 20

225 Lot de 2 stylos plume plumes en iridium, l'un en bakélite, le second à l'imitation du lapis lazuli 40

225,01 Fume-cigarette en ambre pressé (acc) bague or, on y joint une créole en or pds:0,5g 10

226 Poudrier en métal argenté (manque le miroir) 10

227 Porte-louis en argent niellé (coup), pds: 23,2g 40

228 Cachet en argent monogrammé, prise en forme de tortue, pds: 36,2g 100

229 Boîte pendentif en métal doré orné de carquois 80

230 Coffret en argent émaillé violine orné d'un motif en appplication de feuillage avec des marcassites (manque des pierres) 
pds:540g

220

231 Ecrin contenant 12 petits couteaux modèle filet chantourné en argent fourré, pds brut : 648g 100

232 J/ Timbale en argent  ornée d'un médaillon chiffré (coups) pds: 42,3g dans un écrin 30

233 J Ecrin contenant un couvert à salade modèle rocaille en argent fourré, pds brut: 120g 20

234 Lot argent fourré: 5 couteaux à dessert et un coupe papier (acc) pds brut: 190g 15

235 Lot argent: 6 cuillères à café ornées d'un écusson, une cuillère à oeuf, une fourchette modèle filets chiffré (poinçon Miche-
Ange), pds: 255g

70

236 Saupoudreuse en cristal bouchon argent et paire de salerons bouchons argent pds des bouchons: 10,9g (coup) 30

237 Paires de salières en  argent par Frank M Whiting pds: 26,9g 35

238 Lot argent: Pot à lait orné d'un médaillon (coups et manque) , tasse et sous tasse  ornée d'un médaillon chiffré (coups) pds: 
225g

50

239 Lot de 2 ronds de serviette en argent l'un gravé Maurice le second orné d'un médaillon chiffré pds: 75g 20

240 Partie de ménagère en argent 2 modèles uni plat proche, chiffrés, de 2 maisons Juge et  Aubert: 3 couverts et une cuillère à 
soupe, 3 couverts  une fourchette et une cuillère à entremet, pds: 950g

250

241 Lot argent différents modèles uni plat certains chiffrés: un couvert modèle uni plat (1819-1838), 3 fourchettes, 1 cuillère à 
soupe  poinçon Michel-Ange, une cuillère à soupe et une fourchette Minerve pds: 535g (usures)

150

242 Lot argent: cuillère à ragoût modèle uni plat chiffré, 3 fourchettes, une cuillère à soupe et une petite cuillère différents modèles  
dont une cuillère à soupe filets (1797-1809) usures, pds: 415g

130

243 Cuillère à ragoût en argent modèle uni plat armoriée, travail probablement XVIIIéme traces de poinçons et MO non identifié 
pds: 130g

190

244 Cuillère à ragoût en argent modèle uni plat armoriée, travail  probablement XVIIIéme traces de poinçons et MO non identifié 
pds: 130g

180

245 Lot de couverts  (5 cuillères à soupe et 5 fourchettes) dépareillés en argent  différents modèles certains chiffrés ou armoriés: 
une cuillère modèle queue de rat  Mo illisible, une fourchette russe (1860) , une fourchette Marchand, les poinçons sont 
illisibles ou incomplets pds: 660g (usures)

200

246 Lot argent fourré: 4 pièces de service à hors d'oeuvre  modèle 30 dans un écrin, un couvert de service à poisson d'un modèle 
30 différent dans son écrin, pds brut: 390g

50

247 Couvert de service à poisson en argent fourré modèle  30 dans un écrin, pds: 230g, on y joint un écrin contenant 12 cuillères à 
café en métal doré

30
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248 Lot argent: 3 tasses et sous tasse ornées d'un médaillon gravé d'une couronne comtale, pds: 290g (coups) 100

251 6 cuilléres à soupes en argent modèle filet, chiffrés SB pds: 530g 150

253 Lot argent fourré:1 pelle à fraise et 1 couvert à salade de 2 modèles différents, pds: 340g 50

254 Verre gravé à décor floral,sur piedouche, la monture en argent ajourée de rinceaux 60

255 Plateau et saladier en cristal taillé montures en argent 80

256 Saladier en cristal taillé et gravé monture en argent 125

257 Coupe en argent Travail de Marretjarry et Gaime (R Vivienne) pds 435g (coups) 140

258 Timbale en argent de forme tulipe, Travail de la Maison Christofle, pds: 105,1g (coup) 70

259 Timbale en argent ornée d'un cartouche et d'une frise de palmettes  sur fond de vannerie, pds:105,4g 70

260  Lot argent : pot à lait et  tasse"Lunt", pds: 168,5g  dans 2 pochettes de la Maison Georg Jensen à NYork 120

261 Lot de 6 cuillères à moka en vermeil Travail Norvégien David Anderson, pds: 49,4g 50

262 Lot de 6 cuillères à moka en argent modèle rocaille, pds: 60g 40

263 Lot argent: 2 cuillères à oeuf, une fourchette, 2 cuillères à café, 1 cuillère à confiture et une cuillère à café,  5 cuillères à café 
modèle rocaille, pds:230g on y joint une paire de ciseaux de brodeuse en métal argenté

55

264 Lot argent 2 saupoudreuses  une Sheffield 1960 pds:105 g 40

265 Légumier en argent : prises en forme de branches fleuries, travail de la Maison Daubres?, pds: 1kg185 380

266 Petit plateau ovale en argent, pds 140g dans un étui Georg Jansen NYork 70

267 Compotier en argent anglais repercé de motifs de rosaces Birmingham 1925 pds:290g 90

268 Boîte contenant 4 salières en verre, bouchons en argent, Travail de la Maison Christofle pds des bouchons: 6,8g dans sa boîte 
d'origine

40

269 Lot argent anglais: paire de ronds de serviette gravés Roger et Odette birmingham 1922 , monture ornée de têtes d'angelots, 
Londres 1924 pds: 155g

40

270 Lot argent: 2 ronds de serviette, pds: 76,9g l'un de la Maison Christofle, le second de la Maison Puiforcat 80

271 Lot argent: 2 ronds de serviette, pds: 73,4g 40

272 Plat ovale en argent à décor d'une frise de godrons, pds: 1Kg245 (coup) 320

273 Plat rond en argent à décor d'une frise de godrons, pds: 890g (coups) 240

274 Saucière en argent à décor d'une frise de godrons, pds: 775g (coup) 230

275 Pince à sucre en argent, pds: 13,4g 20

276 Fourchette en argent XVIIIème armoriée Orléans? pds:65g 40

277 Lot argent: 2 porte-cartes  à décor de filets (coups) pds: 225g 60

278 Porte-cartes en argent à décor de filets  et motifs de vannerie, pds: 116,3g 40

279 Timbale en argent (coups) pds:37,9g 10

281  Lot argent:boîte à décor ciselé (charnière acc.), pince à sucre, pds: 64g 20

282 Lot argent : 4 cuillères à soupe et 7 fourchettes modèle filet 240

284 Etui à cigarettes en argent orné de rinceaux feuillagés pds71,8g 30

285 Ecrin contenant 6 pelles à glace en argent modèle filets rubannés chiffré, une paire de cuillère à sel pds: 160,7g 70

286 Assiette en cristal monture argent, 3 verres et 5 montures en argent, une paire de salerons intérieurs cristal pds:75g 35

287 Face à main en argent pds brut:485g 40

288 Lot argent fourré: couvert à salade et couvert de service à découper 2 modèles différents, pds brut: 410g (coups) 30

289 Ecrin contenant 18 cuillères à café en vermeil, travail de la Maison Puiforcat, pds:  360g 170
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290 Tirelire en argent en forme de tonneau, pds: 75g , on y joint un débris d'argent partie de boîte en forme de tour avec colonnes, 
pds: 45g

60

291 Casse noix prises en argent fourré  à décor de fleurs (coups), pds brut: 102,7g 30

292 Coupe en cristal taillé, monture en argent à décor de motifs de peignés 125

293 Lot en argent fourré : un couvert à glace modèle rocaille (acc.), un couvert à salade  modèle 30, un couvert à salade motifs de 
vannerie ( dans 3 écrins) pds brut: 515g

30

294 Lot de 4 brosses en argent anglais émaillé jaune, pds brut: 530g 55

295 Lot argent  vase soliflore (coup), anap sur piedouche (coup) à décor de côtes, porte une marque Gorham  pds: 840g 190

297 Pelle à tarte en métal argenté modèle perlé, Travail de la Maison Christofle 20

298 J/ Ecrin contenant 12 cuillères à café années 30 20

299 J/ Lot de métal argenté: 12 cuillère à café, 2 autres cuillères à café de modèles différents l'une Ercuis, une louche à crème 
dans un écrin, un couvert d'enfant dans un écrin, on y joint 2 cuillères à café en argent pds: 56,6g dans un écrin

10

300 J Partie de ménagère en métal argenté modèle filets rubannés comprenant 12 couverts, 12 couverts à poisson travail de la 
Maison Ercuis, 12 grands couteaux travail de la Maison Christofle, on y joint 12 cuillères à café d'un modèle différent

150

302 Lot de métal argenté: seau à glace (et son intérieur), coupe sur piedouche en verre piedouche rocaille en métal argenté, travail 
de la Maison Christofle pour la coupe

50

303 J/ Lot de métal argenté: 3 desssous de plats rinceaux de 2 tailles différentes collection Gallia de la Maison Christofle dans 
leurs boîtes d'origine

60

304 J/ Lot de métal argenté: 6 couverts de la Maison Ercuis dans un écrin, une pince à sucre dans un écrin et un pot tripode 30

305 Taste vin en métal argenté, gravé 2 juillet 1927 20

306 Service à hors d'oeuvre en métal argenté en forme de panier intérieurs en verre 20

307 Coffret de naissance en métal argenté et loupe comprenant une assiette à bouillie et sa cuillère une timbale et un rond de 
serviette à décor de poules et poussins

20

308 Lot de métal argenté: une louche chiffrée, 2 couverts et une fourchette modèle filets, un couvert de service à découper modèle 
rocaille dans un écrin

10

309 Huillier vinaigrier en métal argenté, burettes en cristal gravé (manque les bouchons), on y joint une paire de salerons  en 
porcelaine, montures et pelles à sel en métal argenté décor 30 dans un écrin

20

312 Grand vase balustre sur piedouche en métal argenté prises à  décor de têtes de lion, frise de palmettes  H:62cm (usures) 110

313 Dessous de plat double en métal argenté se repliant et formant une coquille, Travail anglais 30

314 Suite de 4 dessous de bouteille en métal argenté Travail de la Maison Christofle 70

315 Lot de métal argenté: saucière casque, assiette, 2 coupelles de La Maison Christofle dont l'une modèle Gallia 35

317 Dessous de plat en métal argenté modèle Gallia de la Maison Christofle 30

319 Lot de métal argenté: tasse et sous tasse Maison Lenain, dessous de bouteille Maison Ercuis, passoir à coktail, coupelle 
(Maison Christofle), passe thé et son support

30

320 Coffret en métal argenté (intérieur bois) 55

322 Lot de métal argenté: 10 fourchettes à huitre plus une d'un modèle différent, , 2 cuillères à sucre, , une pince à sucre, un 
couvert à salade, une cuillère à sel, 12 cuillère à café (modèle filets rubannés)

35

324 Lot de métal argenté: 11 fourchettes à escargot, 11 cuillères à moka on y joint une pince à bouchon de champagneperrier 
Jouet 2 cuillères à moka en métal doré et un couteau à beurre (acc)

20

325 6 couteaux prises en bakélite imitant l'ivoire, Travail anglais et lo 326/59 20

326 Cadre en métal argenté  à décor  de vannerie (acc au verre) et lot 325/56 0

327 Plat rond en métal argenté, Travail de la Maison Christofle 80

328 Plat ovale en métal argenté, Travail de la Maison Christofle 80

330 Plateau en métal argenté chiffré à décor de peignés 100

331 Service 4 pièces en métal argenté comprenant théière, verseuse, sucrier couvert pot à lait à décor de liseron, Travail de la 
Maison Christofle

340
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333 Rafraichissoir en métal argenté monogrammée SF 40

334 Chocolatière en métal argenté  bec en forme de coquille 40

335 3 saupoudreuses ERCUIS en métal argenté (désargentées) et lot 336/49 20

336 Coffret en métal argenté, intérieurs du couvercle avec signatures, porte une date Pâques 1960 et lot 335/38 0

337 Lot de métal argenté: saucière de la Maison Christofle, et une pince à sucre 25

338 /9 Théière en argent ornée d'un médaillon chiffré, Travail de la Maison Cardeilhac (coup) Pds : 575 g 100

339 /9 Chauffe-plat en métal argenté 20

341 Lot de métal argenté: théière chifrée (coup), écrin contenant 12 couteaux à dessert Travail de La Maison Christofle pour les 
couteaux

30

343 Pince à asperge en métal argenté décor guilloché 30

346 Lot de métal argenté: couvert de service à poisson modèle rocaille dans un écrin, coupelle ajourée Travail de la Maison 
Christofle pour l'Allemagne pour la coupelle dans sa boîte d'origine

30
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