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Résultat de la vente N°1705 du mercredi 14 octobre 2015

Ordre Désignation Enchères

0 0

1 J/Lot de 2 décorations en bronze argenté : ministère du travail et des affaires sociales, dans leurs écrins, on y joint 2 
gourmettes de soldats l'une en métal la seconde en argent pds: 10,5g

23

2 J/Lot de 5 pièces de 5F en argent : 1837,1849,1873,1874,1876, une pièce de 100F en argent 1983, une pièce de 5F 
belge Léopold II, pds: 157,6g

103

3 J/ Lot de médailles en bronze patiné, argenté et doré : tournoi de tennis de table, coupe des lys, banque française du 
commerce extérieur, Verdun 21 février 1916,  on y joint une médaille en argent ministère du travail, pds brut: 11,4g (dans 
leurs écrins) (6)

69

4 J/Lot de 11 pièces en argent Maria D.G.FR et nav Regina, revers maison de reine 1739, une suplémentaire montée en 
broche avec en pampille une fleur de lys couronnée, pds: 91,7g

126

5 J/ Lot de 3 décorations en bronze "Education physique et sports", émaillée, F. Franco British Ass 1940-1944, métal 
argenté direction générale des douanes, dans 2 boîtes

63

6 Lot de 5 médailles en bronze: ville de Longjumeau, salon de l'armée... 69

7 Lot de 2 décorations  en bronze: PTT, ministère de la défense et 2 broches service historique de l'armée de terre, "de 
gestis francorum" de la Maison Arthus Bertrand

38

8 Lot de 4 médailles en bronze patiné, Ville de Paris, Club sportif et artistique des armées, concours de la libre parole de 
janvier 1906, Camille Corot

31

9 Porte-clé orné d'une pièce en métal d'un demi dollar avec le profil de Kennedy (1965), pièce d'un  demi dollar en métal 
(1973), pièce de 1 dollar en argent (1887) dans un entourage métal pds brut: 30,7g

31

10 Pièce commémorative en métal doré des JO d'hiver à l'Alpe d'Huez 13

11 Lot de 8 médailles en bronze patiné : "la lyre évinoise", la caisse des écoles, société nationale et centrale d'horticulture, 
caisse nationale des retraites pour la vieillesse, on y joint une médaille métal Pie IX, 2 médailles des cheminots, 
ministère du travail et de la prévoyance en argent pour cette dernière pds brut: 13,1g  (certaines dans des écrins et 
boîtes), le tout dans un coffret de peintre en bois (acc) (11)

25

12 Lot de décorations en métal doré et bronze: encouragement au dévouement, Arts lettres sciences sports, union des 
fanfares de Picardie, fédération de sociétés musicales, on y joint une décoration en argent  "education sociale" pds brut: 
18,2g dans 2 boîtes et un écrin

63

13 Lot de 2 médailles en bronze patiné: hommage à Bernard Buffet, André Messager sénateur 44

14 Lot de pièces de 5F en argent 1960 (14), 1961 (4), 1962 (4), pds: 265g 113

15 Lot de pièces de 5F en argent 1963 (12), 1964 (6), 1966 (2), pds: 240g 94

16 Lot de 5 pièces de 2F en argent 1899,1900,1910,1919,1920, lot de pièces de 1F en argent, 1899,1909, 
1912,1913,1914,lot de pièces de 50c en argent 1906,1908,1909,1910(2),1911,1912, pds: 95g

63

17 Lot de pièces de F en argent 1916 (7), 1917 (3), 1918 (3), 1919 (5), 1920 (5), lot de pièces de 50centimes en argent, 
1913,1914 (2), 1915 (3), 1916 (6), 1917 (4), 1918 (4), 1919 (8), 1920 (6), pds:205g

94

18 Lot de 4 médailles en bronze patiné: Louis XIV, René Coty, Mme René Coty dans leurs boîtes ou écrins 69

19 Lot de 2 médailles en bronze patiné: Lycée Lakanal 14 juin 1903, femme casquée avec armes et casques aux pieds, 
médaille en métal argenté et nickelé :  "jubilé d'argent Georges V et reine Marie" (3 médailles), on y joint des médailles 
en papiers polycromes: "journée de Vichy 15 août 1916, "journée nationale des orphelins de guerre 1914-15-16", 
"journée serbe 25 juin 1916"...

63

20 Lot 4 médailles en argent: fédération générale des mécaniciens chauffeurs électriciens France Algérie, miniature du 
mérite maritime, croix anglaise émaillée (dans son écrin), ministère du travail, pds brut: 54,9g

63

21 Lot de 3 médailles en bronze: croix de guerre, ministère de l'intérieur, société industrielle du nord de la France (2 écrins) 56

22 Lot de 6 médailles en bronze et métal argenté: ministère de la marine marchande, électricité et gaz de France, 
Bénéteau, vénus de Milo, eurochallenge, société industrielle du nord de la France

38

23 Lot de 9 médailles en bronze patiné: cercle de la voile de Morsang, Rueil, centenaire du yacht club de France, ligue Loire-
océan, cercle nautique, Charles de Gaulle, ligue de l'ile de France, JO, Roma

138
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24 Lot de 6 médailles en bronze: société nautique d'Enghien, club nautique de la marine Lorient, aux héros de la civilisation, 
championnat Bretagne sud, CVM...

88

25 Fort lot de médailles en bronze, bronze patiné et argenté certaines dans leurs écrins: yatching cercle de la voile de 
Morsang sur Orge, coupe Martini  challenge des scharpies 1951, fédération française de voile, semaine internationale 
Bendor 1967, Armand Duplessis cardinal de Richelieu Sartrouville Seine Port, coupe nationale de haute mer Le havre 
1979....on y joint un grand écusson aux armes de Brest championnat national des requins 1965

125

26 Lot de 5 pièces en argent: 10F 1965 (2),1970, 1 000 yens 1964, XIXème olympiade de Mexico, pds: 119,1g 88

27 J/Montre de dame en acier "Suizex", 2 plumes en métal doré, une broche métal 11

28 J/Lot de bijoux fantaisie émaillés: broches, pendentif, une broche signée Monnerie à Limoges 23

29 J/Médaillon en ivoire orné d'un camée coquille femme de profil 63

30 J/ Bracelet jonc en bakélite verte imitant l'ivoire teinté et bakélite noire, Travail de la Maison Givenchy 69

31 J/ Bracelet en métal argenté orné de breloques en forme de panier, vase, lanterne... 23

32 J/Gourmette en métal argenté ornée d'une pièce à l'effigie de Napoléon et Joséphine 34

33 J/Lot de 3 colliers et sautoir fantaisie: perles d'imitation lapis, verre aventuriné, hématite (acc et manque) 17

34 J/Lot de bijoux fantaisie: collier, BO, bracelets, chapelet, pendentif... 74

35 J/Lot de bijoux fantaisie: montre de poche cadran marqué Louis Roscopf, montre bracelet d'homme en acier 
chronomètre Yema...

63

36 J/ Parure bracelet et torque, chaîne avec pendentif masque en métal doré et bronze 34

37 J/ Lot de 2 bracelets joncs en ivoire 126

38 J/ Boîte en laque contenant un lot de bijoux fantaisie: colliers en Murano, bracelets... 63

39 Lot de bijoux fantaisie: collier en perles de verre, broche ornée d'un camée en pâte de verre, sautoir à l'imitation de 
l'ambre on y joint un porte-clé et une partie de gourmette en argent pds: 21,4g

138

40 Lot de bijoux fantaisie : colliers et porte-clé 38

41 Lot de 2 colliers en ivoire : l'un en chute, le second à perles pagode (acc) 125

42 Collier double rang en perles d'imitation et perles or facettées 25

43 Tour de cou en plaqué or figrané 31

44 Collier en corail alternés de perles plus petites, fermoir métal 750

45 Lot de bijoux fantaisie: barrette en jais, paire de boutons de manchette en fix, pendentif coeur en calcédoine, perles de 
grenat et collier en grenat

38

46 Pendentifs en métal: cloche, chaussure, paire de ciseaux, médaille, longue vue en os, on y joint un pendentif cloche en 
argent ...pds: 1,9g (acc à l'émail)

25

47 Lot de bijoux fantaisie collier en perles d'imitation fermoir argent, montre de poche en plaqué or, médailles... 25

48 Lot de bijoux fanatisie: paire de clips d'oreilles, plaque en verre opalescent, médaille 113

49 Colliers, bracelet, chaînes, montres bracelets de dame... 63

50 Grand coffre en bois cuir et métal 50

51 J/Lot de 2 bracelets ethniques : l'un en argent pds : 40.8g, l'autre en métal argenté 34

52 J/Lot argent: montre de col, montre bracelet, gourmette, chaîne médaille métal, pds brut: 49,9g 29

53 J/Chapelet et dizaine en nacre et argent ; on y joint une croix en métal argenté, pds brut: 18,9g 23

54 J/ Collier de perles de culture en chute, le fermoir fait dans une perle avec sécurité en argent 57

55 J/ Bracelet 2 rangs de perles de culture grises, fermoir en argent 57

56 J/Broche pendentif en argent sertie d'un camée coquille représentant une femme drapée, pds: 8,1g 69

57 J/ Bague en argent sertie de motifs de turquoises, Travail argentin (Buenos Aires),pds: 10,6g 29

58 J/ Lot de 3 bagues en argent ornées d'une néphrite (acc), d'une calcédoine, et de lapis lazuli, pds brut: 35,8g 69
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59 J/Bracelet  ethnique en argent niellé, pds: 49,5g 46

60 J/Collier en argent orné de chaînes et boules d'argent, Travail argentin "Belgiorno", pds 200g 126

61 J/Chaîne et pendentif en argent orné d'une turquoise, pds: 17,4g 40

62 J/Montre de poche en argent, cadran signé Eterna, pds brut: 65,5g 23

63 J/Bracelet ethnique en argent émaillé décor asiatique, pds: 33g 29

64 J/Lot argent: 2 paires de clips d'oreilles, l'une de fabrication argentine, la seconde ornée de nacre et turquoise, pds: 25,6g 34

65 J/Lot argent: bague ornée de lapis lazuli, broche, pendentif indien, montre pendentif émaillée vert  "Nadine" (acc)... pds 
brut: 48,4g

69

66 J/Lot argent: chaîne, tour de cou (fabriqué en Israël), Bo, partie de boîte, pds: 39,2g ; on y joint des débris ag pds: 41,9g 29

67 J/Bracelet ethnique en argent orné de breloques en forme de vase, cachet...pds: 46g 86

68 J/ Manchette ethnique métal argenté 29

69 J/ Large bracelet en métal argenté (acc à la sécurité) 23

70 J/ Lot vermeil: broche années 50 et broche fleur de lys, pds: 20,7g 46

71 J/ Chapelet en cristal et argent et crucifix en bois avec Christ en argent pds brut: 34,9g 29

72 Collier de perles de culture en chute, fermoir en argent (acc. au fermoir) 25

73 Gourmette en métal argenté 25

74 Paire de boutons de manchette en argent, ornés d'animaux stylisés, dans leur écrin de la Monnaie de Paris, pds: 10g 50

75 Lot argent: monture de bague, pendentif, pds: 8g, on y joint une bague en or, pds: 0,6g, et des bijoux fantaisie ainsi 
qu'un étui à pièce

56

76 Lot argent: broches, médailles, bagues (une coupée), paire de clips d'oreilles en vermeil et cornaline pds: 48,2g 38

77 Bracelet en argent, rigide articulé, pds: 39,8g 50

78 Lot de 2 chapelets en argent et perles de cristal facettées dans un étui en cuir, pds brut: 57,6g 25

79 Broche en or et argent: croix soutenue par un noeud ornée de strass, pds: 16,1g (queue de broche en or) 263

80 Lot argent: chaîne colonne avec coulants, bague, fermoir de collier en perles d'imitation, pds (sans le collier): 18g, on y 
joint une montre de poche en métal argenté "Aurea"

25

81 Broche en argent, ornée d'une miniature "portrait de femme", dans un entourage de marcassites, pds: 18,7g ; on y joint 
une pierre blanche, un pendentif et une paire de boutons de manchette (Murat), fantaisies

75

82 Lot argent: pendentif coeur émaillé (acc), montre pendentif en forme de coeur "super watch", pds brut: 25,5g, on y joint 
un pendentif en Murat et un anneau en verre imitant le jade

25

83 Gourmette en argent, pds: 45,7g 50

84 Lot argent: bracelet, bagues et bagues ethniques, pds:62,8g 56

85 J/Collier en corail (acc), anneaux or 206

86 J/Montre bracelet d'homme en or, mouvement mécanique (manque le verre, coups), pds brut: 22,5g 166

87 J/Broche en or en forme de croissant de lune griffée de motifs de fleurs en argent ornés de roses, pds: 5,8g 114

88 J/Solitaire en platine griffé d'un diamant de 3,85 cts rehaussé de deux diamants trapèze, pds: 6,6g Tour de doigt 54
Taille brillant
Couleur : H
Pureté : SI 1
Fluorescence : faible - avec son certificat du Laboratoire français de Gemmologie

29 172

89 J/Bague en platine ornée d'une perle de culture dans un entourage de 12 diamants et 12 diamants baguette, pds: 7,4g 1 430

90 J/ Bracelet 3 rangs de perles de culture orné d'un fermoir et de barrettes en or gris et platine serties de diamants , pds 
brut: 44,3 g

458

91 J/ Collier double rang de perles de culture en chute orné d'un fermoir avec sécurité en or gris griffé d'un diamant et de 
roses (à réenfiler), pds brut: 71,2g

229

92 J/ Collier "tubogaz" en or, pds: 71g 1 773
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93 J/ Clip de revers en or rose et jaune amati en forme de drapé, serti d'un saphir et orné d'un motif en or gris serti de 
diamants, pds: 13,7g

343

95 J/ Paire de clips d'oreilles en or en forme de cupule, ornés d'un motif perlé, pds: 11,8g 286

96 J/ Clip de revers en or en forme d'une gerbe griffée de rubis et sertie de diamants, pds: 13,1g 286

97 J/ Chevalière en or sertie d'un cabochon de jade, pds: 9,2 g 526

98 J/ Bracelet en corail et perles de culture, fermoir en or en forme d'entrelac, pds brut: 15,4g 229

99 J/ Pendentif en argent orné d'une perle de culture et chaîne en argent, pds: 6,3g 57

100 J/ Chaîne en or, pds: 4,5g 126

101 J/ Médaille en or et cristal ornée de la Sainte Vierge, pds brut: 4,4g 69

102 J/ Lot or: paire de clips d'oreilles ornés de perles mabé ; on y joint une BO isolée ornée d'une perle mabé, pds: 14,6g 80

103 J/ Chevalière en or chiffrée, pds: 7,2g 172

104 J/ Lot or: chaîne et croix, pds: 9,5g 229

105 Pendentif en or orné d'un quartz rose, pds brut: 5g ; on y joint un flacon miniature en verre orné d'angelots en métal 25

106 Montre bracelet de dame en 2 ors, bracelet or à maillons repercés d'une frise de losanges, cadran ACTINA octogonal 
dans un motif rectangulaire orné de fleurs, mouvement mécanique, travail des années 30, poids brut : 20,2g

400

108 Paire de clips d'oreilles en or ornée de perles mabé, pds: 12,5g 150

109 Sautoir en lapis lazuli, fermoir, intercalaires et chaines en or 138

110 Sautoir en perles de culture et perles d'hématites fermoir or 100

111 Pendentif en or orné d'une boule en pâte de verre, pds brut: 14,5g 63

112 Petite épingle en or, pds: 0,7g, on y joint des pierres de couleur 38

113 Montre de col en or à décor de roses stylisées, pds brut: 19,2g 175

114 Montre bracelet de dame en or Zenith, pds brut: 8,8g 113

115 Tour de cou en or, tressé, pds: 7,5g 181

116 Lot or: chaîne et médaillon ouvrant porte-photos, (intérieur complet), pds: 10,3g 213

117 Lot or: 2 paires de BO pendants (coups) et un médaillon orné d'un camée coquille représentant un profil de femme, pds: 
4g

88

118 Bracelet en or à double mailles tressées, pds: 62,4g 1 525

119 Montre bracelet de dame en or gris, bracelet or, lunette en diamant, mouvement mécanique Travail de la Maison 
Oméga, pds brut 40,9g

900

120 Bague en platine, griffée de 8 diamants dans un motif rectangulaire, env 0,4 ct l'ensemble, pds: 9,8g 338

121 Chevalière en or chiffrée, pds: 12,4g 300

122 Paire de boutons de manchettes en or, ornées de Napoléon 10F or tête laurée, pds: 12,6g 350

123 Montre bracelet de dame en or, bracelet or, Travail de la maison Oméga, mouvement mécanique, pds brut: 27g 556

124 Chaîne en or, pds: 4,1g 138

125 Lot or: chaîne et médaille représentant la Vierge, pds: 13,5g 375

126 Paire de Bo en or, gouttes facettées, pds: 3,9g 119

127 Montre de col en or, double boitier or gravé "L Leroyv et Cie", 7 Bd de la Madeleine Paris, porte au revers une devise 
"ad'augusta per angusta" (acc au cadran émaillé blanc), pds brut: 12,4g

225

128 Chevalière en or et platine à motifs godronnés, griffée d'un diamant dans un entourage de 4 brillants, pds: 5,8g 138

129 Broche noeud en or amati, pds: 11,6g 281

130 Lot or: chaîne tressée et pendentif améthyste taillé en briolette, pds: chaîne: 15,6g, pds brut pendentif: 8,6g 425

Page 4 sur 12



Résultat de la vente N°1705 du mercredi 14 octobre 2015

Ordre Désignation Enchères

131 Alliance américaine en platine sertie de diamants, doigt 59, pds: 3,8g 250

132 Médaille en or représentant la Sainte Vierge, pds: 7,3g 188

133 Partie de fermoir en or émaillé montée en pendentif anneau métal, pds brut: 1,8g 38

134 Lot or: 2 alliances, 1 bague, 2 paires de dormeuses et une BO dépareillée, pds: 11g 263

135 Lot or 14kt : 2 alliances, pds:11,7g 294

136 Débris d'or pds: 11,6g 288

137 Gourmette d'identité d'enfant en or gravée Beppina, pds: 3,9g 119

138 Paire de puces d'oreille en or et améthystes facettées, pds: 4,8g 88

139 Débris d'or pds: 8g et petite plaque d'or scellée 200

142 Montre automatique ETERNA MATIC en or, poids brut 39,80 g 813

144 Montre CHOPARD, modèle Strada, en acier, mouvement quartz, petites rayures 875

149 Alliance en or gris et diamants, poids brut 3,40 g 475

157 Bague en or jaune sertie d'une émeraude, 5 carats environ, et d'un pavage de diamants, poids brut 9 g 1 875

160 Paire de puces d'oreilles en or ornées d'une perle (manque le système) pds: 0,6g, on y joint une monture de bague en 
alliage d'or pds: 2,6g

56

161 Alliance en or, pds: 2,3g 56

162 Bague en or jaune octogonale, sertie d'une émeraude (accident), dans un entourage de diamants, pds: 4g 438

164 Bague jonc en or jaune sertie d'une émeraude (usure à repolir), rehaussée de 2 diamants taille ancienne (env 0,2 ct 
chaque), pds: 7,8g

313

166 Bague jonc en or jaune, griffée d'une émeraude taille brillant (égrisures), réhaussée de 2 motifs en creux pavés de 
diamants, pds: 9,4g

275

167 Débris d'or pds: 17g 425

168 Montre bracelet de dame en or, bracelet or tressé, cadran Elita, pds brut: 19,5g 400

169 Lot or chaîne médaille et croix, pds: 6,3g 163

170 Montre bracelet de dame en or, bracelet en  plaqué or , mouvement mécanique signé Oméga comme le cadran, pds 
brut: 21,2g

94

171 Bracelet en 2 ors tressé, pds: 11,4g 288

172 Chevalière en or godronné et platine ornée d'un motif de fleur en diamant, pds: 8,5g 350

173 Gourmette en or, pds: 16 g 400

174 Montre bracelet de dame en or, bracelet or, mouvement mécanique signé Movado, maillon supplémentaire, pds 
brut:38,4g dans son écrin d'origine

850

176 Gourmette en or, pds: 2,5g 81

177 Chaîne en métal doré 6

178 Chaîne en or, pds: 4,9g 125

179 Lot de 4 bagues en or (l'une en or gris) griffées de brillants, saphirs et pierres blanches, pds: 11,2g 256

180 Jonc en or ciselé, pds: 7,3g 188

181 Partie de chaîne en or pds : 3g ; on y joint une paire de créoles en métal doré 69

182 Gourmette en or (acc) pds: 9,6g, on y joint une montre bracelet de dame en métal Kelton 244

184 Solitaire en or gris et platine griffé d'un diamant  d' environ 0,75ct, pds: 4g 3 375

186 Montre bracelet de dame en métal doré, cadran marqué Barenand, mouvement mécanique, pds brut: 41,6g 25

187 Bracelet en or et platine à maillons oblongs sertis de roses alternés de motifs ronds sertis de rubis cabochons, pds: 11,5g 550

Page 5 sur 12



Résultat de la vente N°1705 du mercredi 14 octobre 2015

Ordre Désignation Enchères

188 Bague jonc en or, martelé,ornée de feuilles de lierre "Art nouveau", sertie clos d'un diamant (env 0,2ct), pds: 7,1g 250

190 Paire de puces d'oreilles en or, ornée d'une perle de culture, pds: 2,9g 38

193 J/Lot de 3 crochets tire-bottines, prises en os et bois tourné 11

194 Cachet en bronze chiffré, orné de Saint Antoine avec le Christ 34

195 Porte-monnaie cotte de mailles (manques), gourmette ornée d'une copie d'une pièce Napoléon III 25

196 Stylo plume en plaqué or, plume en or, Waterman, dans son écrin 63

197 Briquet Dupont en plaqué or (usures) 19

198 Bourse cotte de maille en argent pds: 29,2 g 25

199 J/Assiette en argent ornée d'un filet godroné, pds: 355g 126

201 J/ Lot argent : bouchon verseur en forme de pichet et pince à gâteau à décor d'angelots, pds: 95g 63

202 J/ Lot de 9 cuillères à moka en argent à décor de fleurs, pds: 68,4g 51

203 J/ Compotier en argent sur piedouche à décor de côtes torses (lesté), pds brut:540g 103

204 J/ Lot argent: Théïère et pot à lait à décor de côtes torses, prises en ivoires accidentées, pds:850g 286

205 J/ Paire de dessous de bouteilles en métal doré, Travail argentin 11

207 J/ Partie de ménagère en argent modèle rocaille, comprenant: 6 fourchettes, une cuillère à soupe, 2 fourchettes à 
entremet, 6 cuillères à entremet, 7 fourchettes à dessert, 1 cuillère à café, 2 cuillères à moka, 6 couverts à poisson, une 
louche à crème, pds:1Kg845; et un lot argent fourré: 6 grands couteaux,3 couteaux moyen, 4 petits couteaux, pds brut: 
935g

686

208 J/ Lot argent: petit vase godronné, coupelle en argent Birmingham 1903, on y joint une petite bouteille en cristal taillé 
monture argent (manque le bouchon), pds: 95,5g

80

209 J/ Partie de ménagère en argent bas titre modèle rocaille comprenant: 6 cuillères à soupe, 5 fourchettes à entremet, 3 
couverts à poisson, un couvert de service à poisson, un couvert de service, pds: 1kg440 ; et un ensemble de 4 petits 
couteaux prises en argent fourré, pds brut: 225g

435

210 J/ Couvert en argent modèle filet chiffré, Travail du XVIIIe siècle, poinçon de charge Toulouse, MO illisible, pds:180g 92

211 J/ Pelle à tarte, prise en argent fourré décor Empire, pds brut: 115g 17

212 J/ Lot argent: 4 cuillères à café ciselées,une petite fourchette à deux dents, 4 cuillères à café modèle filet (une 
accidentée), pds: 170g, on y joint une cuillère en métal et une louche en maillechort

57

213 J/ Lot argent: rond de serviette, petite pince à sucre, 2 cuillères à café en vermeil, une collerette en argent émaillé (acc) 
pds: 85,4g

34

214 J/ Louche à punch en argent, prise en fanon de baleine, pds brut: 40g 34

215 J/ Paire d'assiettes en argent, le marli à décor d'animaux, pds: 950g 309

216 J/ Lot argent : un dessous de bouteille et 4 petites coupelles du même modèle, Travail argentin pds: 165,8g 46

217 J/ Lot argent: 3 coupelles, la plus petite est iranienne, pds: 152,8g ; on y joint des débris d'argent, une coupe sur 
piedouche (accidentée) et un couvercle, pds: 395g

172

218 J/ Bougeoir en argent à décor de côtes torses (lesté) pds: 285g, on y joint un broc en métal argenté 74

219 J/ Coffret à cigarettes en argent intérieur en bois pds brut: 475g, poudrier en argent ciselé de rinceaux feuillagés pds 
brut: 50g

149

220 J/ Rond de serviette en argent pds: 32,8g (coup) 23

221 J/ Coquetier sur piedouche en argent, Travail danois de la Maison Georg Jensen, dessin HN, pds: 43,3g 114

222 Lot argent: coquetier sur piedouche à pans coupés, entonnoir à parfum; pds: 45,7g 63

223 Lot de couverts en argent  de différents modèles: 2 couverts modèle baguette chiffrés, 3 couverts et une cuillère à café 
modèle filets, une fourchette à entremet modèle 30, pds: 945g

325

224 Rond de serviette en argent chiffré, pds: 35,6g 25

225 Pince à sucre en argent pds: 44,5g 31

227 Pince à gâteaux en argent décor de style Louis XVI, pds 55g 75
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228 4 salières en verre, bouchons argent, Travail de la Maison Christofle, pds des bouchons: 6,7g, dans leur boîte d'origine 44

229 Lot de 2 passe-thé en argent, l'un en forme de cuillère, pds: 50g 25

230 Lot argent et argent fourré : douze couverts à entremet et 12 cuillères à café en argent chiffrées, ornées d'épis de blé, 
pds:1Kg485g, 12 couteaux à fruits lames argent, pds: 615g ; 12 petits couteaux du même modèle en argent fourré, 
lames inoxydables, pds brut: 630g Travail de la Maison Puiforcat pour les douze couteaux à fruit

813

231 Lot argent: 6 fourchettes à huître  modèle rocaille chiffré et une paire de cuillères à sel, pds: 120g 81

232 Douze couteaux à fruit, prises en nacre, lames en vermeil, pds brut: 540g 175

233 Pot à lait en argent chiffré décor rocaille, pds: 230g 200

234 Douze cuillères à café en argent, prises en forme de musiciens en costume XVIIIème jouant de différents instruments, 
pds: 175g

138

235 Série de 6 grands et 6 petits couteaux, prises en ivoire (acc) viroles en argent, lames inoxydables 50

236 Partie de ménagère en argent modèle filets rubanés chiffrés: 6 couverts et une cuillère à soupe, pds: 1Kg70 425

237 Taste-vin en argent, pds: 59,9g 50

238 Lot argent et argent fourré: louche à sauce, prise argent fourré pds: 70g, paire de ciseaux à raisin à décor de pampres, 
pds: 55g

44

239 Lot argent fourré: couvert à salade, couvert de service à découper et manche à gigot décor 1925, pds brut: 430g 38

240 Louche à crème en métal argenté modèle filet, Travail de la maison Mappin and Webb 13

241 Couvert de service à glace en argent fourré, modèle rocaille chiffré pds brut: 200g 75

242 Lot argent fourré: couvert à salade, pelle à tarte, 2 couteaux à fromage, modèles différents, pds brut: 405g 69

243 Lot argent: 2 pinces à sucre, l'une art nouveau, pds:135g 100

244 Lot argent: pelle à fraise à décor d'iris, cuillère à médicament (usure), cuillère à oeuf, cuillère à entremet, et cuillère à sel 
modèles différents, pds:220g

306

245 Ecrin contenant un service à condiments en argent: 2 saupoudreuses, un moutardier sur piedouche et sa cuillère 
(intérieur en verre bleu), 4 salerons en forme de coupes sur piedouche et leurs cuillères, Travail anglais Birmingham 
1905, pds: 215g

206

246 Lot argent: 12 cuillères à glace, Travail de la Maison Fouquet-Lapar (Tétard succ), 2 cuillères à sucre en argent et 
vermeil à décor de trèfle, Travail allemand, un service à bonbons (4 pièces) (acc) ce dernier dans un écrin, pds: 455g

206

247 Paire de salerons en argent , à décor de gui, intérieurs en cristal (acc) et leur cuillère, Travail de la Maison Puiforcat, pds: 
42,5g

106

248 6 cuillères à moka en argent, modèle filets chantournés, Travail allemand, pds: 76g 38

249 Lot argent: cuillère à fraise et pelle à poisson, 2 pièces de service à hors d'oeuvre, modèle coquille chiffré, Travail de la 
maison Puiforcat, pds: 330g

175

250 Lot argent: fourchette de service à poisson, cuillère à sucre ornée d'iris, 3 cuillères à café (2 modèles différents), pds: 
250g, on y joint une louche à crème prise en argent fourré (acc) pds brut: 125g

88

251 Lot argent: paire de taste-vin, les prises en forme de cannes de hockey RCF (Racing club de France) Travail de la 
Maison Saglier, petite timbale, pds: 164g

150

252 Paire de dessous de bouteille en argent rocaille, à décor de pampres Travail allemand "H.J Wilm", pds: 1Kg795 2 750

253 Lot argent : 1 coquetier sur piedouche orné d'une frise de feuilles d'eau et un pot à lait orné de côtes (coup), pds: 155g 69

254 Coquetier sur piedouche en argent  de forme tulipe orné de filets, motifs perlés à la base du piedouche, Travail de la 
maison Orbrille (petit coup)

25

255 Lot argent: coquetier sur piedouche modèle filets rubanés, gravé "Philippe", on y joint 7 montures de tasses et gobelets 
de différents modèles (coups) pds: 95g

38

256 Coquetier en argent gravé  FEG 1958, Travail de la Maison Saglier pour Léon Maeght, pds: 45,1g 31

258 Saupoudreuse en métal argenté à décor de godrons torses, (coups) 25

259 Partie de ménagère en argent, modèle coquille, chiffré, comprenant: 14 couverts, 4 fourchettes, 12 couverts à poisson, 
12 couverts à entremet, 12 cuillères à café, 12 pelles à glace, 1 fourchette à huître, 1 couvert à salade, 1 couvert de 
service à poisson, 1 louche à crème, 1 louche à sauce,1couvert de service,1 saupoudreuse, soit 114 pièces Travail de la 
Maison Puiforcat, pds:7Kg 300

2 875
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260 Lot argent modèle coquille, chiffré: pince à sucre, saupoudreuse et cuillère à sauce, pds: 245g 100

261 Lot argent: pelle de service modèle rocaille Maison Olier et Caron, 3 cuillères à soupe, une fourchette et une louche 
modèle rocaille, Maison Caron ; on y joint un couteau à glace en argent allemand et une cuillère de service d'un autre 
modèle maison Caron pds: 830g

275

262 Couvert de service à glace en argent orné d'un motif de rinceau avec enroulement, pds: 280g 113

263 Pelle à tarte en argent fourré à décor de fleurs (coup) pds:115g, on y joint un débris d'argent pds: 35g 19

264 Lot argent : 4 salerons, 4 cuillères à sel, un moutardier, une louche à moutarde, intérieurs en cristal pds: 195g dans un 
écrin (manque une pièce)

213

265 Lot cristal et argent: assiette en cristal taillé, monture argent, 2 pots en cristal taillé montures argent (manque les 
bouchons)

38

266 Lot argent: 6 cuillères à café de modèles différents, on y joint une saupoudreuse en cristal, bouchon argent, (coup) pds 
argent: 130g

56

267 Bougeoir à main en argent, à décor de filets chantournés, pds: 150g 163

268 Timbale en argent, sur piedouche (coups), Travail anglais Sheffield "Walker and Hall" 1926 pds: 95g 50

269 Timbale en argent chiffrée, pds: 105g (coups) 69

270 Tasse et sous tasse miniature en argent à décor de fleurs, pds: 84,2g 38

271 Ecrin contenant 6 couverts et 6 cuillères à café en argent modèle filet chiffré, et une louche à part pds: 1Kg345 600

272 Ecrin contenant 6 fourchettes à entremet modèle 30 et 6 cuillères à entremet modèle avec rinceaux, Travail allemand, 
pds: 505g

163

273 Ecrin contenant 9 fourchettes en argent, modèle filet chiffré, pds: 850g 338

274 Ecrin contenant 6 grands couteaux prises en argent fourré à décor de rinceaux, Travail allemand, pds brut: 520g ET LOT 
275/100

0

275 Lot argent et argent fourré: service à bonbon 4 pièces, service à découper et couvert à salade à décor de médaillons 
perlés (coups) dans un écrin accidenté, pds brut: 515g ET LOT 274/99

88

276 Couvert de service à découper en argent fourré, orné de médaillons chiffrés, pds brut: 260g dans un écrin 38

277 Lot argent 6 cuillères à café modèle filet chiffré, on y joint une cuillère à café et une cuillère à soupe de modèles 
différents, pds: 235g

88

278 Lot argent: 2 timbales l'une gravée d'une frise de fleurs, la seconde  chiffrée, poinçon Michel -Ange,Travail de la Maison 
Tonnelier pour les deux (coups) pds: 175g

163

279 Ecrin contenant 12 cuillères à moka en argent ornées de rinceaux feuillagés, pds: 135g 106

280 Saupoudreuse en argent chiffrée, pds: 55g 38

281 Lot argent et argent fourré: fourchette de service, saupoudreuse prise en argent fourré, pds ag: 105g, pds ag fourré: 50g 38

282 Ecrin contenant 12 cuillères à café en argent modèle baguette, Travail de la Maison Ravinet d'Enfert, pds: 315g 138

283 Ecrin contenant un couvert à salade en argent fourré et corne, modèle coquille, pds brut : env.120g 25

284 Paire de salerons en argent et leur cuillère à sel à décor de rinceaux, intérieurs en cristal, pds: 47,9g 50

285 Lot argent et argent fourré: 6 fourchettes à huître, modèle rocaille, une prise filigranée, une cuillère à entremet, une 
louche prise en fanon de baleine, on y joint un manche à gigot en argent fourré, pds ag: 220g, pds louche: 25g, pds ag 
fourré:120g

81

286 Service 4 pièces en argent à décor rocaille et frises de peignés comprenant : théière, verseuse, sucrier couvert et pot à 
lait (coups), pds: 2Kg175

1 188

287 Timbale en argent gravée de rinceaux feuillagés, Travail de la Maison Tonnelier, gravée AD 53, pds:100g (coups) 106

288 Lot argent fourré: pelle à tarte, service à découper (acc), deux modèles différents, pds brut: 295g 19

289 Lot argent fourré: couvert de service à poissons, service à bonbon en argent et argent fourré (4 pièces), pds brut: 365g 
dans 2 écrins, on y joint un écrin contenant 12 petits couteaux prises en ivoire, viroles en argent (acc) et 12 grands 
couteaux du même modèle dans une boîte (acc)

125

290 Partie de ménagère en argent modèle baguette comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café ; on y joint 12 fourchettes à 
huître de la Maison Cardheilac d'un modèle proche, pds: 2Kg320

1 500

291 Lot argent : couvert à salade modèle baguette, pelle à tarte modèle baguette travail de la Maison Cardeilhac pour cette 
dernière, louche, pds: 545g

213
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292 Ecrin en cuir monogrammé contenant une partie de ménagère en argent modèle rinceaux feuillagés comprenant 6 
couverts et une louche, pds: 1Kg245

513

293 Ecrin contenant un couvert de service à découper, un couvert à salade et une pelle à poisson les prises en argent fourré 
à décor de rinceaux feuillagés et fleuris, pds brut: 490g (coups)

113

294 Ecrin contenant un couvert d'enfant en argent, modèle à godrons, Travail de la Maison Cardeilhac (Christofle succ), pds: 
135g

50

295 Timbale en argent ornée d'une frise de godrons, Travail de la Maison Boulenger, pds: 85g dans son écrin 75

296 Couvert d'enfant en argent modèle filets rubanés, pds: 95g (coup à une dent de la fourchette), dans son écrin 44

298 Pince à sucre en argent, Travail de la Maison Roustaing pds: 20g, dans son écrin 25

299 Coffret de naissance contenant une assiette à bouillie en argent motifs perlés et une cuillère en argent et bakélite imitant 
l'ivoire, pds brut: 115g

113

300 Service à bonbons en argent  et vermeil (4 pièces), à décor d'oiseaux et de masques,pds: 100g (dans un écrin) 188

301 Saupoudreuse en argent ciselé à décor de cartouches, pds: 35g 38

302 Lot argent: paire de crèmiers à décor d'une frise de feuilles d'eau, Travail allemand signé E.Keltz, pds: 45g 38

303 Lot argent: 2 timbales, l'une tulipe (coups), la seconde à décor d'une frise signée A Chapus, pds: 103,9g 63

304 Saupoudreuse en argent, poinçon Michel-Ange, prise en bois, pds brut: 45g 44

305 Ecrin contenant un couvert à salade en vermeil, les prises en ivoire, Travail de la Maison Languedocq, pds brut: 180g 
(acc)

38

306 Taste-vin en argent pds: 34,4g (coups) 44

308 Service en argent à décor de médaillons sur motif de vannerie comprenant: une verseuse, une théière, un sucrier 
couvert, 11 tasses à thé et leur sous-tasse (coups) Travail de la Maison Chevron pds:3Kg635, et son grand plateau en 
métal argenté Travail de la Maison Christofle 74X60cm

2 275

309 Lot argent: paire de salerons et leur cuillère à sel, intérieurs en cristal, dans un écrin, pince à sucre, pds: 73,4g 88

310 Lot argent : 3 ronds de serviettes, un de la Maison Ravinet d'Enfert gravé "Arnaud" (coups) pds:87,2g 44

311 Lot argent et argent fourré: 3 pelles de service ornées d'un médaillon chiffré avec couronne comtale, pelle de service à 
poisson, à gibier, pds brut: 450 g Travail austro-hongrois

338

312 Couvert en argent, modèle 30, dans son écrin de la Maison Laudat, pds : 162g 50

313 Service à découper en argent fourré, comprenant un couvert de service à découper et un manche à gigot ( dans son 
écrin Champault), pds brut : 357g

63

315 J/ Lot de 6 cuillères à moka en métal argenté modèle 30 11

316 J/ Ecrin contenant 12 cuillères à café en métal argenté modèle rocaille 17

317 J/ Ecrin contenant 12 cuillères à moka en métal argenté "grain de café" 23

318 J/ Partie de ménagère en métal argenté, modèle 30 comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche 34

319  J/ Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté, modèle 30, comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café, 
une louche

34

320 J/ Ecrin contenant 6 cuillères à café en métal argenté modèle filets 17

321 J/ Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 2 cuillères à café et 3 pièces dont 
une cuillère à bouillie de modèles différents

23

322 J/ Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté comprenant 11 couverts, une cuillère à soupe,12 cuillères à 
café et une louche

23

323 J/ Lot de 2 plateaux en métal argenté à décor de filets godronnés (usure), l'un "Devon" Travail argentin 46

325 J/ Pelle à tarte modèle coquille en métal argenté dans un écrin 17

326 J/ Saladier en métal argenté martelé, polylobé, Travail de la Maison Christian Dior 69

327 J/ Partie de ménagère en métal argenté modèle filet avec agrafe comprenant: 12 couverts, 10 fourchettes à entremet,10 
cuillères à café, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux ; on y joint une pelle à tarte d'un modèle différent

103

328 J/ Paire de brocs en métal argenté "Udner" 23
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329 J/ Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté modèle 30 (Alfénide) comprenant: 10 couverts et 2 cuillères 
à soupe

23

330 Lot de métal argenté: tasse et sous-tasse chiffrée (coup), et un réchaud de la Maison Christofle 31

331 Partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille chiffré, comprenant: 18 couverts, 18 couverts à entremet,18 
cuillères à café,18 grands couteaux, 18 petits couteaux, une louche, un couvert à salade, une fourchette de service, un 
manche à gigot, une saupoudreuse, une pelle à fraise, une pince à sucre, un tartineur, 2 pièces de service à hors 
d'oeuvre soit 137 pièces, Travail de la Maison Caylar Bayard dans 10 étuis

475

332 Partie de ménagère en métal argenté, modèle baguette (certains couverts chiffrés) comprenant: 9 couverts, une cuillère 
à soupe, une louche, certains de la Maison Caylar Bayard ; on y joint un couvert d'enfant de modèle différent de la 
Maison Ercuis

25

333 Lot de métal argenté : 2 ronds de serviette et un dessous de plat collection Gallia de la Maison Christofle 13

334 Lot de 2 plats en métal argenté modèle filets contours, l'un rond et le second ovale 38

335 Pince à gâteaux en métal argenté repercé de plumes et rinceaux feuillagés 19

336 Lot de métal argenté : coquetier martelé Christofle, étui à allumettes (Saiden Groft), assiette à bouillie et une cuillère à 
bouillie dans un écrin

25

337 Panier en métal argenté, contenant 6 verres à liqueur, Travail de la Maison Christofle 38

338 Lot de métal argenté: panière modèle filets rubanés, 2 compotiers, l'un O Gallia 56

339 Suite de 12 cuillères à moka en métal argenté, modèle 30, Travail de la Maison Ravinet d'Enfert 38

340 12 fourchettes à escargot en métal argenté, Travail de la Maison Boulenger 50

341 Paire de dessous de bouteille en métal argenté modèle filets rubanés, Travail de la Maison Boulenger 19

342 Service quatre pièces et son plateau en métal argenté, à pans coupés, prises et graines en bois, comprenant  théïère, 
verseuse, sucrier couvert et pot à lait Travail de la Maison Gallia (coup au plateau)

225

343 Service quatre pièce en métal argenté anglais comprenant: 2 théières, 1 verseuse et 1 sucrier couvert à décor de côtes, 
prises et graines en bois, Travail de la Maison HJ Linton, 30 rue Feydeau à Paris

100

344 Lot de métal argenté: pince à sucre, rond de serviette (Saint Médart), passe-thé, paire de coquetiers (Boulenger),  
coupelle en verre moulé monture métal argenté

25

345 Lot de métal argenté: vase balustre, écrin contenant un couvert d'enfant modèle perlé et un couteau modèle 30, travail 
de la Maison Christofle pour le couteau (dans un écrin Christofle)

25

347 Partie de ménagère en métal argenté ornée de feuilles d'acanthes comprenant: 12 couverts, 9 couverts à entremet, on y 
joint 7 grands couteaux d'un modèle différent

50

348 Lot de métal argenté: couvert de service à poisson prises en ivoire et couteau à dents, prise en bakélite imitant l'ivoire 
(EPNS)

19

349 Huit couverts à poisson en métal argenté, modèle 30 50

350 Lot de métal argenté: saupoudreuse, 2 fourchettes à 2 dents et une pelle, une pelle de service à glace (Christofle), on y 
joint une pince à sucre en métal nickelé

19

351 Lot de 12 couteaux prise en métal argenté modèle filets chantournés 81

352 Suite de 12 porte-couteaux en métal argenté, Travail de la Maison Christofle 69

353 12 cuillères à café en métal argenté, modèle filet 63

354 Dessous de plat pliant en métal argenté 25

355 Série de 12 fourchettes à gâteau en métal argenté, modèle 30, Travail de la Maison Saglier frères 19

356 Lot de métal argenté: pelle à tarte à décor d'iris, pelle à fraise 30, on y joint un sécateur en acier inoxydable 19

357 Théière égoïste en métal argenté Kirby Beard 25

358 Lot de métal argenté: verseuse, crèmier, seau à glace en cristal taillé monture en métal argenté et sa pince à glace 31

359 Lot de métal argenté: 12 porte-couteaux, 6 cendriers (intérieurs en cristal de Baccarat) l'ensemble est un Travail de la 
Maison Christofle, dans 5 boîtes d'origine

125

360 Paire de dessous de bouteille en métal argenté, modèle filets chantournés, Travail de la Maison Christofle (usures) 13

361 Lot de métal argenté: suite de 11 porte-couteaux (Christofle), cuillère à ragoût modèle coquille (Christofle), louche à 
sauce, fourchette de service (acc)

38
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362 Lot de métal argenté: boîte, petit taste-vin, 3 coupelles dont une en forme de coquille, cuillère (usure) ; on y joint 6 
cuillères à café en métal doré, modèle filet chiffré

38

365 Lot de métal argenté: sucrier (usure) et saupoudreuse, 2 coupelles, une coupe et une coupe sur piédouche, on y joint un 
angelot en régule

25

366 Casserole à sauce en métal argenté, inscrit Golf Club Le Touquet 13

367 Grand plat ovale en métal argenté orné de filet godroné, Travail de la Maison Christofle 38

368 Légumier en métal argenté à pans coupés s'ouvrant pour faire 2 plats, Travail de la Maison Ravinet d'Enfert 75

371 Légumier en métal argenté, prises en forme de rinceaux feuillagés 44

374 Saucière  et son plat en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés, Travail de la Maison Saglier 25

376 Lot de métal argenté: coupelle, une assiette à décor de vannerie, et une assiette à décor de filets godronnés et 
chiffrée,Travail de la Maison Christofle pour les 2 assiettes

31

378 Lot de métal argenté: ramasse miettes martelé, louche à crème 25

379 Seau à champagne en métal argenté, Travail de la Maison St Médard 25

380 Lot de métal argenté: légumier non couvert, shaker en cristal taillé monture en métal argenté, un passe-thé ; on y joint 2 
fourchettes en argent pds:50g

50

381 Lot de métal argenté: tasse et sous-tasse à décor de violettes, Travail de la Maison Gallia, intérieur en porcelaine de 
Limoges blanche avec filet or, tasse, pince à asperge

25

382 Lot de métal argenté: 12 fourchettes à entremet, une cuillère à olives (dans un étui à couverts) ; on y joint  8 grands 
couteaux, 12 petits couteaux et un manche à gigot, prises en corne (acc)

19

383 Lot de métal argenté : bougeoir à main collection Gallia de la Maison Christofle, dessous de plat et dessous de bouteille 
en rinceaux stylisés

13

384 Paire de mouchettes en métal 31

385 Lot de métal argenté: saucière casque, prise en forme de cygne, coupelle en forme de taste-vin 13

386 Ecrin contenant 10 cuillères à café modèle Empire, on y joint un autre écrin contenant une pelle à fraise en étain, une 
saupoudreuse en métal argenté et 12 petits couteaux en acier

25

387 Lot de métal argenté: dessous de plat et paire de dessous de bouteilles, modèle Gallia de la Maison Christofle dans leur 
boîte d'origine

63

388 Lot de 24 porte-noms en métal argenté en forme de main 38

389 Lot de métal argenté: service à hors d'oeuvre 4 pièces dans un écrin, 9 cuillères à café modèle 1900, 4 pics à crustacés 
EPNS en sheffield

25

390 Plateau en métal argenté à décor rocaille et d'une frise de peignés dim: 55X47 (usure et coups) 125

391 Lot de 12 cuillères à moka en métal argenté, modèle rocaille, Travail de la Maison Christofle 125

392 Lot de 6 cuillères à cocktail en métal argenté, prises torsadées 25

393 Lot de 12 couverts et une fourchette en métal argenté décor rocaille 13

394 Lot de 6 couverts en métal argenté modèle uni plat, dans leur écrin, travail de la Maison Gilles ; on y joint 2 écrins 
contenant:un service à découper et un manche à gigot prises en corne, 12 petits couteaux prises en ivoirine (acc)

63

395 Partie de ménagère en métal argenté modèle 30 comprenant 12 couverts, une louche, 9 cuillères à café, Travail de la 
Maison Christofle, on y joint une cuillère à soupe de modèle différent

31

396 Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté modèle art déco comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café 
et une louche

56

397 Rond de serviette en métal argenté orné d'une frise, Travail de la Maison Christofle dans son écrin 25

398 Coffret de naissance contenant une timbale, un coquetier un rond de serviette, une couvert, une cuillère à bouillie et une 
à oeuf en métal argenté à décor de canards la timbale gravée "Valérie"

25

399 Ecrin contenant 12 couteaux à dessert les prises en métal argenté à décor de filets et motifs trèflés 50

400 Lot de métal argenté: passe thé, tartineur (Christofle), timbale, sucrier repercé, intérieur en verre bleu, 1 cuillère à café 
G. Degrenne, Petite timbale tulipe gravée "coupe du comte de paris 1961 5ème prix"

19

401 Ecrin contenant 12 cuillères à moka en métal doré, Travail de la Maison François Frionnet 25

402 Taste-vin en argent  "Château du clos de Vougeot" dans sa pochette, pds : 65g 75
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Ordre Désignation Enchères

404 Lot de métal argenté: sucrier sur piédouche intérieur cristal, saupoudreuse, cuillère à ragoût, pince à asperges, service à 
découper

188

405 Lot de métal argenté: coupelle (Christofle), coupelle sur piedouche (Bancelin), coquetier gravé, timbale sur piedouche 
gravée

13

406 Panière en métal argenté à décor de fleurs 19

407 Ecrin en bois  avec cartouche en laiton contenant 5 couverts à poisson et un couvert de service en métal argenté, Travail 
anglais

38

408 Lot de métal argenté: 12 couverts à entremet  dans un écrin, 12 grands couteaux, et 12 petits couteaux modèle rocaille 
pour les couteaux (usures)

38

409 Lot de couteaux en Sheffield: 12 grands couteaux et 12 petits couteaux ornés d'un cartouche dans 2 écrins 38

410 Lot de métal argenté: partie de ménagère modèle 30 comprenant: 18 couverts, 17 cuillères à café, 17 couverts à 
entremet, une fourchette à entremet, 12 couverts à poisson ; on y joint une tasse et sa sous-tasse dans une petite valise 
en cuir

50

411 0
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