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Résultat de la vente N° 1646 du mercredi 11 mars 2015

Ordre Désignation Enchères

1 J/Lot de 2 chevalières en plaqué or (usures pour l'une) 10

2 J/Lot fantaisie: sautoir, bracelet et bague 15

3 Lot de 2 peignes en bakélite à décor de strass, une épingle de cravate en pomponne, et 2 épingles en métal (manque) 10

4 Ecrin multiple à bagues en cuir (usure) 40

5 Boîte en plexiglass contenant des bijoux fantaisie : bracelets, pendentifs, bagues... une nacre avec un calvaire 20

6 Lot de 3 sautoirs fantaisie, en métal, agate, pâte de verre 45

7 Lot de bijoux fantaisie: colliers, Bo, on y joint un jonc et un collier en ivoire 65

8 Lot de bijoux fantaisie: sautoir, collier en ivoire (acc), collier en corail à remonter, broche en métal, on y joint une chaîne et une 
médaille en argent, pds: 5,1g

70

9 Lot d'ambre de la Baltique 150

10 Bracelet rigide articulé plaqué or et émail vert, travail de la Maison Hermès dans son étui d'origine 180

11 Lot de bijoux fantaisie : sautoir en quartz fumé et améthystes (une pampille à refixer), collier "Gérard Darel "(copie du collier de 
Jacky Kennedy)

30

12 Deux parties de bracelet-montre en métal doré et lot 13/9 et  lot 14/17 et 15/22 15

13 Petit lot de perles (usures) et lot 12/8 et lot 14/17 0

14 Chaîne et pendentif en métal jaune orné d'une pierre turquoise fantaisie 0

15 Pendentif en métal doré en forme de toile d'araignée 0

16 Montre bracelet d'homme  plaqué or et inox Longines dateur à 6H , mvt mécanique 150

17 Lot de 3 colliers en verre et cristal 20

18 Lot de bijoux fantaisie: broches, boutons de manchettes, montre de poche...on y joint 2 bagues en argent et une chaîne en 
argent pds: 7,4g

35

19 lot de bijoux fantaisie: chaine, collier, bracelet (acc) ET LOT 39 20

20 Lot de bijoux fantaisie: collier, broches, épingles, pendentif, boutons de manchettes... 45

21 Paire de boutons de manchettes en métal doré 20

22 Montre bracelet de dame en plaqué or Lip, bracelet en métal doré 10

23 Montre de bureau en métal nickelé Artus Bertrand 20

24 Lot de 3 montres Swatch ultra-plates (2 bracelets légèrement raccourcis) 20

25 Lot de bijoux fantaisie en malachite: colliers, croix... 20

26 Lot de bijoux fantaisie: bracelet, colliers en perles d'eau douce... 20

27 Lot de 7 joncs en ivoire (acc) 55

28 Petit meuble en bois à tiroirs contenant un lot de bijoux fantaisie: Bo, montres, bagues... 65

29 EBEL Montre d'homme en plaqué or, mouvement à quartz. Dans son écrin 60

30 Montre bracelet d'homme en plaqué or Oméga, mouvement à quartz 110

31 J/ Montre de col, médaille "union des industries chimiques" en argent, pds brut: 44,1g, on y joint un collier fantaisie 2 rangs en 
pâte de verre et  verre

30
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32 J/ Poudrier pendentif en argent orné de filets, pds: 16,8g (manque le miroir) 20

33 Fibule en argent pds: 18,5g, on y joint des bijoux fantaisie; broche en métal doré ornée de perles, éléments... 20

34 Paire de boutons de manchettes en argent, médaillon vermeillé, pds: 14,7g 20

35 Lot argent: 2 gourmettes, 3 gourmettes d'identité, une chaîne  giletière pds: 110,5g 35

36 Lot argent: bagues, BO, broches, chaîne, pendentif...pds brut: 122,8g 30

37 Lot : Dizaine  et collier (remonté) en corail  et vermeil, on y joint un collier de bébé en ivoire pds brut de la dizaine: 7,5g 180

38 Lot argent: une montre de poche et 2 montres de col (acc et manque) pds brut: 107,9g 0

39 Lot argent: tour de cou, bracelet, pendentifs, chaînes...pds brut: 38,4g, on y joint une boîte en métal et une broche en ivoireET 
LOT 19

0

40 Montre de col en vermeil, ornée d'un médaillon émaillé de fleurs de lys et de demi-perles d'imitation, pds brut  : 20,5g 55

41 Lot argent: deux montres de poche et une montre de col avec une clé métal (acc), pds brut : 159,7g 40

42 Bracelet rigide articulé en argent, pds 14,6g (coup, acc à la chaîne de sécurité) 15

43 Chaîne colonne en argent et coulant, pds:19g 20

45 Lot argent: 2 bracelets dont l'un est accidenté, pds:21,2g 20

46 Lot argent: chaîne, 2  bagues l'une sertie d'une pierre de lune...pds: 29,2g, on y joint un débris d'or pds: 0,2g et un médaillon  
en métal doré

20

47 Lot argent: 2 colliers, une chaîne avec pendentif , 2 chaîne giletières l'une avec coulants émaillés un médaillon ouvrant porte-
photo, pds brut: 86,9g

50

48 Bague en argent et vermeil ornée de motifs géométriques sertis d'une améthyste, d'une tourmaline et d'une émeraude en 
cabochon (acc), l'anneau de section carrée, signée Ladurner, pds: 12,3g - Pièce unique, travail de la créatrice Linda Ladurner, 
1990

550

49 Médaille en vermeil Palmes académiques, pds: 12,6g 15

50 Lot  de 6 pièces de 20 Francs or:Napoléon III tête laurée 1870,3 Napoléon tête nue 1853, 1854, 1859,le génie de la république 
1877, et une pièce tunisienne 1900, pds : 38,6g

1 040

51 Pièce russe 5 roubles en or profil de Nicolas II, 1889, pds : 6,5g 310

52 Lot de 3 médailles en bronze et bronze argenté: pupilles de la nation, électricité de France... 40

53 Lot de 6 décorations en bronze : croix de guerre... décoration grecque... et une pucelle de régiment 80

54 Lot de médailles en bronze et bronze argenté: coupe d'éloquence, assistance publique bureau de bienfaisance, métro du caire, 
liaison historique France Grande-Bretagne, Fédération nationale du Batiment (certaines dans des coffrets), Hotel Karavia en 
presse papier sur malachite

60

55 Pièce en or de 10F Suisse 1922, pds: 2,9g 140

56     Refrappe en or, François-Joseph, Autriche 1915, pds:14g 410

57  J/Chevalière en or ornée d'un brillant, pds:3,9g 110

58 J/Chevalière en or chiffrée, pds: 4,1g 90

59 J/ Lot or: une bague et une chevalière chiffrée, pds: 4,5g 100

60 J/Lot or: chaîne et médaille gravée au revers, une créole, un pendentif, pds or: 6,5g, et une puce d'oreille sertie d'un brillant  
pds brut or: 1,8g

160

60,01 J/ Bracelet en or jaune maille "grain de café", pds : 10,4g 230

61 Epingle de cravate en or ornée d'un motif trèflé et de demi perles fines, pds: 1,3g 25

62 Solitaire en platine demi-taille (égrisures), environ 0,75ct. Pds brut : 2,9g 900

63 Montre d'homme en or, Universal Genève, Bracelet en métal, pds brut: 51,7g 205

64 Lot de 2 bagues en or ornées de pierres blanche et de couleur, pds: 5,7g 95

65 Broche ruban en or jaune ornée de diamants Pds brut : 13,3g 430
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66 Montre bracelet de dame en or Azur, bracelet métal, pds brut: 23,9g dans sa boîte 60

67 Chaîne en or ornée de motifs filigranés, pds: 3,1g 65

68 Chevalière en or pds: 10,9g 225

69 Lot or: 2 alliances et une bague, pds: 6,6g 135

70 Débris d'or: partie de chaîne pds: 4,6g 95

71 Montre bracelet de dame en or Luz, bracelet métal pds brut: 25,8g 60

72 Lot de 2 bracelets en poil d'éléphant 45

73 Lot or : chaîne et tour de cou avec coeur, pds: 6,7g 135

74 Montre de col en or jaune, ornée de motifs de feuillages sertis d'un diamant et d'un rubis, pds brut: 14,4g 120

75 Montre de col en or jaune,  double boitier en cuivre,pds brut : 16,6g 115

76 Montre de col en or jaune, ornée d'un cartouche chiffré (coups),pds brut : 24,6g 150

77 Montre de poche en or jaune,  cadran émail blanc accidenté Berton Soissons pds brut: 50,3g 300

78 Trois pins Schlumberger en or, (fermoir métal) pds:5,7g 75

79 Lot or jaune : 2 bagues, une paire de dormeuses, une alliance, pds:7,9g 150

80 Lot or jaune : 2 médailles religieuses dont l'ange d'après Raphaël, 1 croix, 1 bracelet en or tressé orné d'une croix, pds: 13,2g 270

81 Montre-bracelet de dame en or jaune "Belwatch" (mq le verre), le bracelet en plaqué or, pds brut : 17g 80

82 Broche médaillon en or jaune ornée d'une plaque d'onyx et d'un motif de fleurs avec une demi-perle fine, pds brut : 12,5g 120

83 Broche en or jaune ornée d'une pièce de 20 Francs or Napoléon III, 1852, pds: 12,6g 300

84 Chaîne et pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 Francs or Marianne, 1911 pds  : 23,4g 520

85 Lot débris or : alliances coupées, médaillon, montures de bague, pds: 17g 355

86 Epingle de cravate en or jaune ornée d'une croix de Lorraine et d'un chardon, pds : 1,1g ; on y joint une autre épingle de cravate 
en argent, pds 1,4g

40

87 Broche pendentif en métal ornée d'un quartz fumé ET LOT 88/20 70

88 Bague tourbillon en or griffée d'un diamant et de brillants, pds:2,4g et lot 87:19 0

89 Tour de cou en or, pds: 18,5g 370

90 Lot or : bague, sautoir orné de 2 médailles en métal anneau ressort métal, pds brut: 14,5g 260

91 Lot or: médaillon en forme de coeur ouvrant porte-photo (coup), une alliance, pds : 6,9g ; on y joint une broche en métal 120

92 Bague "toi et moi" en or ornée d'une perle fine d'un brillant et de roses, pds: 3,1g 70

93 Croix Jeannette en or, pds:6,6g 150

94 Sautoir avec croix en corail facetté et or (manque une partie du fermoir) 320

95 Chevalière en or pds: 13,2g 270

96 Chaîne en or, pds:3g 70

97 Monture de solitaire en or gris rehaussée de diamants, pds: 2,4g 120

98 Médaillon ouvrant porte-photo en or et micro-mosaïque, pds brut:4,4g (charnière acc) 50

99 Epingle de cravate en or ornée d'une pierre rouge (acc), pds: 1,2g 25

100 Alliance américaine en or gris  griffée de 20 diamants d'env. 0,1ct, tour doigt 55, pds: 5,3g 420

101 Bracelet en or émaillé et perles de culture 9 rangs, fermoir émaillé rehaussé d'or gris et de  deux lignes de diamants, pds brut: 
107,1g (usure à l'émail)

740

103 Collier articulé en or jaune orné de diamants, pds brut : 55,60g 1 340
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104 Broche fleur en argent et or sertie de diamants, travail d'époque Napoléon III. Pds brut : 19g 580

110 Bague en or gris ornée en son centre d'un rubis dans un entourage de diamants, pds brut : 7g 750

112 Bague en or gris ornée en son centre d'un saphir dans un entourage de diamants, pds brut : 4,7g 320

114 Bracelet ruban trois ors orné de motifs en losanges, travail des années 1950, pds: 48,7g 980

115 J/Bourse cotte de maille en argent, pds: 50,1g 20

116 J/Petit coffret en os à décor polychrome gravé de fleurs 20

117 J/Nécessaire de couture en argent: dé et paire de ciseaux, pds brut:12,6g 50

118 J/Boîte en argent à décor oriental, on y joint un passe-thé et une cuillère à oeuf (coup et soudure), pds: 62,1g 30

119 J/Cachet en argent et or 14 carats représentant l'Empereur Napoléon, le cachet en cornaline gravé d'un aigle et de la 
devise"uniga semper avis" pds brut:72,3g

380

120 J/Valise en cuir contenant un nécessaire de voyage en cristal, bouchons argent et brosserie en ivoire monogrammée (acc), 
pds des bouchons:136,7g, on y joint une série de brosses en bois et ivoirine

80

121 J/Lot de 2 brosses de bébé en argent pds brut:105g 15

122 J/ Nécessaire à ongles en ivoire et bakélite, instruments dentaires 20

123 J/ Minaudière en broderie, monture en métal doré (usure) 30

124 J/2 Minaudières de taille différente en broderie, monture en métal doré avec cabochons en pâte de verre pour l'une (usures) 40

125 J/ Lot d'éventails accidentés en nacre, écaille, os, un éventail en bois et satin et lot 126/32 30

126 J/ Boîte en métal argenté, la graine en forme de fleurs, Travail de la Maison Ravinet d'Enfert et lot 125/25 0

127 J/Vaporisateur en  cristal gravé dégradé de couleur, monture en métal 40

128 J/ Tabatière en argent  à décor de grecques, pds:44,8g 30

129 j/ Pyrogène en argent tripode, Travail de Howard et Cie  pds: 67,4g 35

130 J/ Lot argent 2 vases : l'un balustre soliflore (petits coups), le second sur piédouche chiffré à décor de motifs de vannerie, pds: 
126,1g

70

131 J/ Boîte en argent, pds:29,4g (coup) 40

132 J/ Lot argent : personnages asiatiques avec chaise à porteur, lapin, oeuf charrette,coffret, table, pyrogue (acc et manques), 
pds:75g

65

133 J/ Tabatière en bois  ornée d'une scène de cabaret (fente, usures) Larg. 9cm 20

134        J/ Tabatière en bois noirci ornée d'une micro-mosaïque représentant une vue de monuments, monture et intérieur en or (1819-
   1838), pds brut:125g (acc)

3 750

135 J/ Coffret en laiton et azurite reposant sur 4 pieds boule (acc) 150

136 J/ Etui à allumettes en laiton émaillé (acc) ET LOT 137/51 40

137 J/ Boîte ronde en argent émaillé ornée d'un médaillon (acc. à l'émail), pds: 39,7g et lot 136/50 0

138 J/ Boîte en porcelaine polychrome ornée d'angelots, monture métal 200

139 J/ Tabatière en métal ciselé décorée d'une frise géométrique en agate, onyx, malachite et aventurine ... (petit éclat sur le 
couvercle) Larg. 6cm

50

140 J/ Tabatière en loupe ornée d'une miniature portrait d'une femme de qualité, intérieur et monture en or (1809-1819), pds brut : 
86,6g

1 110

142 Boîte en métal tressé ornée d'un médaillon "souvenir exposition universelle de 1878", on y joint une boîte ornée d'un fixé sous 
verre "schloss Wilhelmshöhe"

20

143 Porte-monnaie en olivier "Jérusalem" (acc), boîte perlée (manques), pyrogène cochon en laiton (acc), tabatière en papier 
mâché décor de fleurs

20

144 Cachet en métal orné d'une guirlande 30

145 2 cachets en os, un étui à aiguilles en os, un porte-mine et un tournevis en ivoirine ET LOT 146/69 40

146 Pendentif en argent maçonnique, pds:6,8g et lot 145/68 0
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147 Petite boîte et médaillon ouvrant en agate 50

150 Couverture en bois avec chromo Exposition universelle Paris 1900 entrée monumentale, carnet de bal en forme de livre, petit 
livre en cuivre et laiton, porte-monnaie en cuir, oeuf à repriser faisant etui à aiguilles

35

152 Lot argent: 3 bracelets de soldats des 2 guerres dont 2 sont gravés (acc) pds: 31,9g ; on y joint  un calendrier "chocolat 
Meunier 1914"

40

153 Etui en acier cuir et broderie 20

154 Lot de 3 étuis  à pièces en métal et cuir 20

157 Boucle de ceinture en argent, pds: 47g 15

158 Fume-cigarette en ambre pressé, bague or, on y joint  un bâteau filigrané en vermeil pds: 14,4g 35

159 3 marque-points en bois 10

160 Nécessaire de toilette en argent: face à main, brosse à cheveux et 2 brosses, pds brut:  660g; on y joint un face à main 3 
brosses à cheveux et 2 brosses en ivoire (acc)

90

161 Grand coffret à bijoux en bois noirci incrusté  de décors en métal, intérieur capitonné 110

162 Miroir de table en bronze en forme de triptyque, décor rocaille, glaces biseautées 230

163 Coffret à bijoux en loupe orné d'un centre en marqueterie, intérieur capitonné 30

164 Ensemble en ivoire, os et ivoirine: chausse-pied (acc), coupe papier,pince à gants, crochet à bottines, 3 limes (acc) 10

165 Stylo bille Waterman plaqué or, Stylo plume Watermann, plaqué or plume or 18 cts, stylo bille Watermann acier dans un écrin , 
stylo plume et stylo bille Elysée plume or 14 cts dans un écrin (5 stylos)

200

166 Eventail en écaille blonde et plumes grise (en l'état). Travail de la maison LEGAVRE Fils, fin du XIXe siècle 60

167 Poudrier en métal argenté orné d'un médaillon et de rinceaux feuillagés 20

168 Style-plume Waterman en plaqué or, plume en or, dans son écrin 35

169 Bourse cotte de maille en argent, pds: 29g 25

170 Pendule à quartz de la Maison Jaeger dans son emballage et sa boîte d'origine 140

171 Lot de 3 petites boîtes : 2 en porcelaine, l'une en métal  ; on y joint un flacon en métal argenté 40

172 Boîte en argent à décor en nacre, pds: 37,9g 50

173 Boîte à timbres  en laiton à décor de rinceaux feuillagés 20

174 Lot de 3 boîtes en métal et bois , l'une ornée de cabochons  de calcédoine 35

175 Boîte ovale en argent ciselé, ornée d'une frise de filets rubannés,le couvercle à décor émaillé translucide violet (acc) décoré de 
guirlandes de fleurs, pds: 99,3g

45

176 Poudrier en argent et vermeil orné d'un motif de papillons et feuillage serti de saphirs, Travail de la Maison Boucheron 
n°875012 (petits coups au revers), pds brut: 167,7g. Dans son écrin de la maison Boucheron

330

177 J/ Taste -vin en argent,prise en forme de serpent, gravé L M Masson 1782  MO non identifié  pds: 114,3g 300

178 J/ Lot argent: 2 timbales, l'une ornée d'un cartouche chiffré ML 25 (coups), la seconde gravée Henri pds: 184,9g 80

179 J/ Paire de salerons en cristal taillé, montures en argent et avec leur paire de pelles à sel en argent, pds de pelles:9g et mq 50

180 J/Pelle à tarte prise en argent fourré pds brut:120g , on y joint 2 couteaux à fromage en métal argenté et une boîte en étain à 
décor de rose

30

181 j/Vase balustre en argent sur piédouche, orné de filets et rinceaux feuillagés, pds:390g (coup) 120

182 J/Carafe à liqueur en cristal gravé et taillé sur piédouche, monture argent 20

183 J/Timbale tulipe en vermeil sur piédouche, ornée d'un médaillon chiffré, pds:52,7g 50

184 J/ Deux salières en verre (corps changé pour l'une), bouchons en argent, pds des bouchons: 12,7g 20

185 J/Verseuse en argent (accident à la prise), poinçon d'essai tête de femme greccque 1, MO LJB Louis Jacques Berger PARIS 
1807-1809, pds: 190g

230

186 J/Coffret en argent gravé de rinceaux feuillagés, pose sur 4 pieds boule, pds: 210g 130
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187 J/Pot à lait en métal argenté à décor de côtes et rinceaux feuillagés ET LOT 188/26 390

188 J/Coffret  tirelire Art Nouveau en argent, pds: 490g et lo 187:22 0

189 J/Paire de saladiers en métal argenté 30

190 J/ Taste-vin en argent, la prise en forme de serpent, effigie au fond en médaillon, pds:55g 70

191 J/ 2 coupelles en cristal gravé et taillé, montures argent filets rubannés 30

192 J/Plateau en argent, pose sur 4 pieds. Poinçon Maison Commune Paris 1788-1789,  Poinçon de décharge feuille de vigne 4 
Paris 1789-1792, MO incomplet, pds: 325g

290

193 J/ Taste-vin en argent gravé Lacroix-lherault, pds: 65g 85

194 j/ Lot argent:  monture de carafe avec bouchon, monture de verre et verre en cristal gravé, coupelle, pds: 90g 30

195 j/Plateau à courrier en argent à décor de peignés, pds: 100g 17x12,5cm 90

196 J/ Pelle à poisson, la prise en argent fourré, pds brut: 145g (coup) ; on y joint 6 pics à crustacés EPNS en métal argenté 20

197 J/ 9 cuillères à café en vermeil à décor de rinceaux feuillagés, pds:120g 80

198 J/Rond de serviette en argent gravé "Pierre", pds;48,4g 26

199 Lot argent: coupelle portée par un cygne ,une timbale (coups) pds: 130g 40

200 Taste-vin en argent, travail de la Maison christofle pds: 65,4g 70

201 Lot argent: 4 cuillères à thé, prises torses et une cuillère accidentée pds: 70g 25

202 Couvert en argent et sa cuillère à café, Travail russe 1889, pds: 130g 45

203 Rond de serviette en argent ajouré orné d'un écusson, travail anglais  pds:48g 20

204 Coquetier sur piedouche en argent martelé à décor de branches fleuries et insectes, Travail de la maison AM.Tallois et 
Mayence à Paris, pds: 60,1g

40

205 Lot vermeil: 12 couverts à entremets modèle rocaille chiffrés et 12 couteaux à dessert lames vermeil , pds vermeil: 1Kg 213, 
pds brut vermeil: 591g

620

207 Timbale en argent à décor guilloché et monogrammée dans un blason (coups) pds: 87,2g travail de la Maison Compère 
(ravinet d'Enfert successeur)

40

208 Vase dans un entourage en argent en forme de manteau pds brut: 545g 70

211 Couvert à salade en métal, et 4 salerons en verre moulé bouchons argent pds des bouchons: 10,8g ET LOT 38 30

212 Compotier en argent, ajouré, sur piedouche à décor de chrysanthèmes (coup), pds 300g 240

213 Service 4 pièces en argent à décor de coquilles et godrons, comprenant: verseuse, théière, sucrier couvert et pot à lait, prises 
en palissandre, Travail de la Maison Burette, pds: 2kg et 5g (déformation à un piedouche)

650

214 Lot argent fourré: couvert à salade et couvert de service à découper  ornés de médaillons sur motifs de vannerie, pds brut: 430g 25

215 Saupoudreuse en vermeil, poinçon Michel-Ange Paris à décor rocaille, chiffrée, pds: 70g 60

216 Pince à sucre en vermeil, pds: 49,2g 25

217 Lot argent: paire de salerons, moutardier et un cuillère à sel décor rocaille, intérieurs en cristal bleu, pds: 175g 190

218 Paire de plats ronds ornés de filets godronnés et chantournés pds:2Kg415 700

219 Lot de couteaux prises en ivoire (acc) au modèle: 18 grands couteaux, 9 petits couteaux, 12 couteaux à fruit lames en argent 
pds brut: 375g; 5 grands couteaux d'un modèle différent

30

220 Lot de 6 couteaux à dessert et 6 couteaux à fruits lames argent pour les couteaux à fruit, prises en ivoire (acc) pds brut des 6 
couteaux à fruit:110g (dans un écrin)

20

221 Saucière et son plat en argent modèle filets rubannés, pds: 630g 250

222 Légumier en argent chiffré, prises en forme de rinceaux, pds: 1Kg 10g (coups) 350

223 Coffret en cristal taillé, couvercle en vermeil, Travail de la Maison Robert Linzeler (Saglier succr), pds du couvercle: 185g 80

224 Lot de 3 cuillères à bouillie, une en argent (coup) pds: 34,8g, les 2 autres en argent et ivoire (acc), pds brut pour celle argent 
fourré et ivoire 34,3g ( dans 2 écrins)

30
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225 Couvert d'enfant en argent, modèle coquille, pds: 68g 30

226 Douze couverts à entremet en argent chiffré, pds: 1Kg230 (coups) 370

227 Six cuillères à café en vermeil, le cuilleron chiffré, pds: 120g 60

228 Lot argent : 10 couverts et 2 cuillères à soupe modèle filets, chiffrés. Travail de la Maison Queille (usures et coups) pds: 1Kg 
355

390

229 Six couverts en argent ornés d'un médaillon chiffré, pds: 950g 310

230 Lot argent : 10 couverts et 2 fourchettes modèle filets chantournés, chiffrés. Travail de la Maison Queille, pds 1Kg 760 sur un 
plateau à couverts

515

231 Lot argent modèle filet contour : 12 fourchettes à dessert, 8 cuillères à café,on y joint de modèles différents 3 cuillères à café 
en vermeil, une louche, une louche à crème en argent, pds:865g sur un plateau à  couverts

290

232 Lot de 2 ronds de serviette en argent, l'un chiffré, le second gravé Yvonne, pds: 66,3g 40

233 Lot argent: 2 couverts gravés Yvonne et une fourchette d'enfant gravée Jean, pds: 355g (coup) 110

234 Lot de 2 cuillères à confiture en argent, pds: 55g 65

235 Rond de serviette en argent à décor de pampres, gravé Micheline, pds: 25,9g 20

236 Lot argent fourré différents modèles: couvert à salade, tartineur et couteau à fromage, 2 pièces de service à hors-d'oeuvre, 3 
pièces de service à bonbon (acc et coups), pds brut: 545g

50

237 Lot de couverts dépareillés chiffrés, portant numéro : 3 cuillères à soupe, 2 fourchettes et 1 fourchette à entremet, certains 
poinçons Michel-Ange, pds: 285g

100

238 Lot argent et argent fourré: 3 cuillères à oeuf, une fourchette à 2 dents, 2 cuillères à sel, pds: 65g et une paire de ciseaux à 
raisin (acc) pds brut: 40g

35

239 Paire de cuillères à sel en argent, pds: 9,9g 10

240 Lot de salières  en verre moulé bouchons argent: 9 d'un modèle et une d'un autre modèle, pds des bouchons: 17g 30

241 Lot argent: 4 couverts à entremet et une fourchette, modèle rocaille chiffré, on y joint 3 cuillères à café en argent modèle filet 
chiffré pds:410g (coups)

135

242 Coupelle en argent à décor de fleurs, pds: 46,1g 40

243 Lot de 2 coupes sur piedouche en argent à décor africain pds:230g 80

244 J/Onze couteaux prises en métal argenté, modèle 1900, Travail de la Maison Christofle 30

245 J/ Coupe en métal argenté ornée d'une frise perlée agrafes en forme de rinceaux fleuris, travail de la Maison Perrin 20

246 j/ Lot de métal argenté: moutardier de la Maison Ercuis (intérieur changé), une pelle à sel, 2 taste-vin, l'un bourguignon : 
Mommessin La Grange St Pierre à Mâcon (dans sa boîte)

30

247 J/Lot de métal argenté: 2 pelles à tarte, 1 cuillère à bouillie, un saleron double intérieur en cristal bleu WMF 25

248 J/Lot de métal argenté: 7 cuillères à moka filets contours de la Maison Christofle ; on y joint 6 canards marque-places 45

249 J/Lot de métal argenté: un couvert à salade modèle 30, une pelle à poisson dans 2 écrins 30

250 J/Plateau à courrier en métal argenté orné de filets et rinceaux 15

251 J/Soupière en métal argenté sur piédouche de style Empire à décor de frises de feuilles d'eau, les anses en forme de cygne, la 
prise en forme d'aigle

60

255 J/Saucière en métal argenté et son plat à décor de motifs de cuir, Travail de la Maison Frionnet 30

256 J/Panière en métal argenté à décor de motifs de cuir 20

257 J/Paire de plats en métal argenté à décor de motifs de cuir en agrafes 50

260 J/Service 4 pièces en métal argenté comprenant verseuse, théière, sucrier, pot à lait, Travail  de la Maison Ercuis 80

261 J/ Lot de métal argenté : 6 coupelles, un taste-vin, une pince à asperges, 12 fourchettes à escargot Travail de la Maison 
Christofle, dans un écrin

60

262 J/Lot de métal argenté : mendiant, paire de ronds de serviette chiffrés, paire de ronds de serviette Marthe et Raimond 10

263 J/Lot de métal argenté : taste-vin, louche à crème Travail de la Maison Christofle,raclette 30
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264 Paire de dessous de bouteille en métal argenté modèle filets rubannés 10

265 Lot de métal argenté: 2 coffrets de naissance, l'un contenant une timbale, le second une timbale et un coquetier sur piedouche 
(désoudé) cuillère à oeuf et rond de serviette à décor de lapins

20

266 Lot de métal argenté: 7 cuillères à café modèle iris ; 10 cuillères à café modèle chardon Travail de la Maison Boulenger pour 
les 10 (dans 2 écrins)

50

267 Couvert de service à poisson en métal argenté modèle rocaille (dans un écrin) 20

268 lot de métal argenté: dessous de plat "Au bon marché Paris", 13 porte-couteaux Travail de la maison Gallia 20

269 Lot de métal argenté: pique-fleurs  (michel Dartois)et coupelle en verre piedouche métal argenté,paire de coupelles anglaises 10

270 Lot de métal argenté: 3 coupelles de tailles différentes modèle Gallia de la Maison Christofle 30

272 Partie de ménagère en métal argenté, modèle 30 de la maison Ercuis, comprenant: 12 couverts, 1 louche, on y joint une louche 
à crème d'un modèle différent de la Maison Christofle

25

273 Ecrin contenant: 12 porte-couteaux en forme de banc 20

274 Lot de métal argenté de la Maison Boulenger: théière et pot à lait 15

275 Lot de métal argenté: compotier ajouré, panière à décor de coquilles 20

276 Partie de ménagère en métal argenté, modèle 30 comprenant:12 couverts, 12 cuillères à café et une louche (Orbrille) dans leur 
écrin

40

277 Lot de métal argenté: porte-toasts, porte-serviettes, plat à hors d'oeuvres (intérieur en verre), plateau oblong ET LOT 278/165 20

278 Lot de métal argenté: timbale, paire de dessous de bouteilles chiffrés, 6 porte-couteaux, 6 grands et 6 petits couteaux lames 
inox prise en bakélite Aubry-Cadoret et lot 277/ 164

0

279 Pelle à fraise en métal argenté et doré modèle rocaille chiffré avec couronne comtale 30

280 Dessous de plat en métal argenté à décor de filets et losanges et lot 281:126 40

281 Lot de métal argenté: clochette de table, 12 cuillères à café  modèle filets chantournés dans un écrin, et une coupelle de la 
Maison Christofle pour cette dernière ET LOT 280/125

0

283 Plateau en métal argenté filets chantournés 47x36cm 20

288 Plat rond en métal argenté modèle filets contours, collection Gallia de la Maison Christofle, dans sa housse et sa boîte d'origine 50

289 Cassolette en métal argenté, prise en bakélite, modèle Gallia de la Maison Christofle, dans sa boîte d'origine 30

292 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères  à café et une louche dans un érin(accidenté et 
marqué Lancel pour l'écrin) et lots 293 et 294

60

293 Lot de métal argenté: timbale sur piedouche et rond de serviette à décor de filets dans 2 écrins et lots 292 et 294 0

294 Lot de métal argenté: couvert de service à découper dans un écrin, saucière sur piedouche  en forme d'oiseau HSL.epns,  6 
cuillères à moka et lots 292 et 294

0

295 Chocolatière en métal argenté à décor de palmettes repose sur 4 pieds griffes, bec verseur en forme de tête d'oiseau, prise en 
bois

80

296 Lot de 2 shakers en métal argenté 10

299 Plat ovale en métal argenté à décor de filets chantournés, Travail de la Maison Boulenger 30

300 Rafraichissoir en métal argenté (coup) 20

301 Paire de bougeoirs en métal argenté, les fûts cannelés (usure) 15

303 Ecrin contenant 12 pelles à glace en métal argenté 25

304 Lot de 12 fourchettes à gâteau en métal argenté, modèle filet contour, Travail de la Maison Ercuis 30

305 Lot de métal argenté: assiette ajourée, 2 coupes, une coupelle, un petit plateau,on y joint une cloche de table en laiton 20

306 Lot de métal argenté: 2 paires de dessous de bouteille modèle filets chantournés, une autre paire de dessous de bouteille d'un 
modèle différent (usure) et un dessous de bouteille (usure) et lot 307/76

30

307 Lot de métal argenté: seau à glace (St Médard), bol, 2 pinces à sucre, des couverts (12 pièces certaines Christofle), on y joint 
une louche à crème en métal doré (acc) et un couteau à beurre en inox et lot 306/75

0

308 Lot de métal argenté: timbale sur piedouche,timbale décor 30, coupe intérieur en cristal bleu (acc), passe-thé(Christofle pour 
ce dernier)

20
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309 Lot de 2 panières en métal argenté, on y joint 6 couverts à entremet et 2 cuillères en métal argenté chiffré, usures (Christofle) 20

310 Lot de 23 porte-couteaux en ivoire à décor de masques africains 40

311 Partie de ménagère en métal argenté, comprenant: 15 couverts, 14 fourchettes, 7 couverts à entremet, 17 fourchettes à 
entremet, 12 couverts à poisson,12 grands couteaux, 7 petits couteaux (coups), 6 fourchettes à huître, 2 fourchettes à 
escargot, 1 couvert à salade, un couvert de service à découper (coups), un manche à gigot, une cuillère à ragoût, une 
fourchette de service à poisson (133 pièces). Dans un écrin

150

314 Lot de métal argenté: 2 timbales, 5 gobelets à liqueur sur piedouche, une pince à sucre, on y joint une coupelle et 2 ronds de 
serviettes en argent (acc et coups pour les ronds de serviette) pds: 42,8g

20

315 0
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