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       1   Médailles modernes de la monnaie de Paris. Copies d’Antiques ou originaux en bronze. Modules 
divers. 6 pièces. 

80 

       2   Médailles modernes de la monnaie de Paris. Copies d’Antiques ou originaux en bronze. Modules 
divers. 6 pièces. 

65 

       3   Médailles modernes de la monnaie de Paris. Copies d’Antiques ou originaux en bronze. Modules 
divers. 7 pièces. 

100 

       4   Médailles modernes de la monnaie de Paris. Copies d’Antiques ou originaux en bronze. Grands 
modules, certains signés. 6 pièces. 

30 

       5   Dans une boîte métallique « Bêtises de Cambrai », lot de monnaies du monde à trier. Environ 300 
pièces. 

20 

       6   Lot de monnaies du monde, tous états, dont argent (module écu x 7, et autres x 15). Plus de 100 
pièces à trier. 

110 

       7   Dans une boîte cartonnée, petit lot de monnaies du monde à trier dont BH et FDC. Environ 50 pièces. 30 

       8   Deux classeurs numismatiques simili cuir marron, contenant divers monnaies Françaises. Tous états, 
tous métaux dont argent. Environ 70 pièces. 

135 

       9   Dans une caisse en plastique vert, fort lot de monnaies du monde modernes et semi modernes à 
trier. Tous états, tous métaux dont argent plus de 5 kg. 

100 

      10   Fort lot de billets du monde, tous états dont quelques superbes. Environ 100 pièces. 75 

      11   Une pièce de 50 Francs argent « Hercule » de 1977, une pièce de 5 Francs argent « Semeuse » de 
1964 et une pièce de 10 centimes en bronze de 1853 (usée). 

15 

      12   Une pièce de 50 Francs argent « Hercule » de 1979 et deux pièces de 10 Francs argent « Hercule » 
de 1967 et 1968. 

35 

      13   Dix pièces de 20 Francs or de 1854, 1857, 1861,1862, 1864, 1865, 1866,1895 et 1896. 1700 

      14   Dix pièces de 20 Francs or de 1897 (2), 1898, 1901, 1902, 1907, 1908 (2), 1909 et 1910. 1670 

      15   Six pièces de 20 Francs or de 1806, 1851, 1866, 1867 et 1898 (2). 1000 

      16   Sept pièces de 20 Francs or de 1901, 1906, 1907,1908, 1909, 1911 et 1918. 1150 

      17   Dix pièces de 20 Francs or de 1850, 1851, 1852 (2), 1853 (2), et 1854 (2). 1900 

      18   Dix pièces de 20 Francs or de 1854 (8) et 1855 (2). 1880 

      19   Dix pièces de 20 Francs or de 1865. 1880 

      20   Dix pièces de 20 Francs or de 1855 (1), 1856 (6) et 1857 (3). 1900 

      21   Dix pièces de 20 Francs or de 1857. 1900 

      22   Dix pièces de 20 Francs or de 1858. 1880 

      23   Dix pièces de 20 Francs or de 1858 (1) et 1859 (9). 1860 

      24   Dix pièces de 20 Francs or de 1859 (6) et 1860 (4). 1880 

      25   Dix pièces de 20 Francs or de 1860 (5), 1864 (1), 1866 (1), 1867 (2) et 1868 (1). 1850 

      26   Dix pièces de 20 Francs or de 1869 (1), 1874 (1), 1876 (2), 1877 (4), et 1878 (2). 1850 

      27   Dix pièces de 20 Francs or de 1878 (1), 1886 (3), 1890 (1), 1891 (1), 1893 (2) et 1895 (2). 1860 

      28   Dix pièces de 20 Francs or de 1895 (1), 1896 (3), 1897 (1), 1898 (2), 1902 (1), 1904 (1) et 1905 (1). 1860 

      29   Dix pièces de 20 Francs or de 1906 (2), 1907 (5), 1908 (2) et 1909 (1). 1900 

      30   Dix pièces de 20 Francs or de 1909 (3), 1910 (1) et 1911 (6). 1860 

      31   Dix pièces de 20 Francs or de 1911 (4), 1912 (4) et 1913 (2). 1860 

      32   Dix pièces de 20 Francs or de 1913 (2), et 1914 (8). 1880 

      
32,1  

Deux pièces de 20 Francs or de 1907 et 1911. 390 

      
32,2  

Une pièce de 20 Francs or de 1899 et une pièce de 20 Francs or belge de 1877. 320 

      33   Dix pièces de 20 Francs suisse or de 1915 (1), 1927 (1), 1935 (7) et 1947 (1). 1870 

      34   Une pièce de 20 dollars or de 1901. 1010 

      35   Une pièce de 20 dollars or de 1904. 1010 

      36   Une pièce de 20 dollars or de 1904. 1010 

      37   Une pièce de 20 dollars or de 1910. 1010 

      38   Lingot d’or de 1 kg (999,7 g) N° 045102. Avec cachets « Comptoir Lyon-Allemand et MARRET, 
BONNIN, LEBEL et CUIEU, affineurs, fondeurs, Paris » et « P. BELLAMY, essayeur ». 

31450 
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      39   Lingot d’or de 1 kg (999 g), N° 1016567. Avec cachets « Compagnie des métaux précieux, Paris » et 
« Marcel HOOGEWYS, essayeur ». 

31400 

      40   Lingot d’or de 1 kg (996,1 g), N° 120858 391370. Avec cachets « Comptoir Lyon-Allemand et 
MARRET, BONNIN, Lebel et CUIEU, affineurs, fondeurs, Paris » et « P. Bellamy, essayeur » et 
« VOISIN, essayeur ». 

31400 

      41   Lingot d’or de 1 kg (995,8g) N° 218245. Avec cachets « Anc. Ets Léon MARTIN, fondeur-affineur à 
Bagneux près Paris » et « A. SALVI, essayeur ». 

31400 

      42   Lingot d’or de 1 kg (997,1 g) N° 746648. Avec cachet « Compagnie des métaux précieux, affineurs-
fondeurs, Paris » et « S. LEYGUES, essayeur ». 

31400 

      43   Lingot d’or de 1 kg (996,3 g) N° 93616. Avec cachets « CAPLAIN-SAINT ANDRÉ, affineur-fondeur, 
Paris » et « R. LÉVY, essayeur ». 

31450 

      44   Lot non venu.  

      45   Lot non venu.  

      46   Lot non venu.  

      47   Lot non venu.  

      48   Lot non venu.  

      49   Lot non venu.  

      50   Un lot comprenant : une montre-bracelet d’homme à boîtier rond en acier, à mouvement mécanique 
de marque CARAVELLE et tour de poignet en lézard noir. Années 1960-70. On y joint un boîtier de 
montre d’homme à mouvement automatique de marque KELTON (ne fonctionne pas) et boîtier en 
acier ainsi qu’une montre de poche en acier de marque MOERIS (ne fonctionne pas). 

40 

      51   Collier en argent à mailles articulées serties de perles fantaisies, pierres blanches et pierres de 
couleurs. Long : 56 cm. Poids brut : 92 g. 

30 

      52   Un ensemble d’insignes, décorations, médailles militaires, jetons et bouton en métal argenté. Usures. 20 

      53   Montre de poche chronomètre à boîtier en nickel à cadran à chiffres arabes et trotteuse à six heures. 
Signée « Chronomètre Mangin Villeneuve l’Archevêque ». On y joint une montre oignon à boîtier en 
argent uni à cadran émaillé signé LEBOUCQ à Courtenay. Remontoir à clef. Milieu du XIXème siècle. 
Poids brut : 80,3 g. 

80 

      54   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, métal chromé et composition comprenant : des bracelets, 
colliers, broches, chaînes de cou, clips d’oreille, bagues, pendentifs etc… 

20 

      55   Chaînette de cou en argent à fine maille « vénitienne » ornée de trois perles de culture grises 
coulissantes. Ø perles : 8 mm. Long : 41 cm. 

60 

      56   Chaînette de cou en argent à fine maille « forçat » ornée d’une perle de culture grise coulissante. Ø 
perle : 8 mm. Long : 40 cm. 

35 

      57   Deux bagues en résine noire et violette de forme rectangulaire et ornées chacune d’une perle de 
culture grise. Ø perle : 8 mm. Doigt : 54 et 56. 

 

      58   Collier « câble » en acier orné d’une perle de culture grise coulissante. Ø perle : 8 mm. Long : 42 cm. 30 

      59   Collier « fil transparent » orné d’une perle de culture grise coulissante. Ø perle : 8 mm. Long : 36,5 
cm. 

20 

      60   Deux bracelets « jonc » en cornaline unie et un bracelet « jonc » en jadéite vert pâle. Tour intérieur : 
19 cm et 20 cm. 

10 

      61   Un lot de bijoux fantaisie en métal, argent et composition comprenant : quatre chapelets, deux paires 
de boucles d’oreille, des chaînettes, un bracelet berbère ouvrant, un camée coquille, un étui à louis 
etc… 

25 

      62   Montre-bracelet de dame en métal doré, à boîtier rond et bracelet articulé de marque TISSOT. 
Mouvement à quartz. (Ne fonctionne pas). 

20 

      63   Un lot de bijoux fantaisie en bronze, argent, métal et composition comprenant : des broches, 
bracelets, colliers divers, chaînes de cou, clips d’oreille, montres de poche etc… 

45 

      64   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « forçat ». Long : 53,5 cm. Poids : 3,5 g. 65 

      65   Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille forçat. Long : 43,5 cm. Poids : 3,3 g. 70 

      66   Un lot d’or (18 K) comprenant : deux alliances « jonc », un pendentif « 13 » et une paire de boucles 
d’oreille à motif d’une pampille ornée chacune d’une pierre blanche. Poids total : 3,5 g. 

70 

      67   Bague en or jaune (18 K) à monture filigranée et ornée d’un camée coquille à motif d’un buste de 
femme de profil. Doigt : 57. Poids brut : 4,5 g. 

70 

      68   Petite bague en or jaune et or gris (18 K) à chaton rond ajouré à motif floral serti de petites roses. 
Poids brut : 2,2 g. Doigt : 58. 

70 
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      69   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant : un bracelet à maille 
américaine, deux colliers à maille ajourée et gourmette, douze bagues, deux broches « photos » 
etc… 

35 

      70   Montre de poche d’homme à boîtier en or rose (18 K), à cadran émaillé et chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les minutes. Remontoir à molette. Trotteuse à six heures. (Ne fonctionne pas). 
Léger choc. Couvercle intérieur en métal. Poids brut : 66,4 g. 

330 

      71   Important régulateur de chemins de fer à boîtier en métal argenté à décor d’une scène d’atelier au 
dos et d’une frise de fleurs de style Art Nouveau sur la lunette et la bélière. Cadran à chiffres romains 
et trotteuse à six heures. Ø : 7 cm. (Accident d’émail à 7 heures). 

70 

      72   Régulateur de chemins de fer à boîtier en métal blanc et cadran émaillé à chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures. Remontoir à molette. (Ne fonctionne pas). 

50 

      73   Montre de poche d’homme à boîtier en argent à décor gravé de feuillage Rocaille. Cadran émaillé à 
chiffres arabes et trotteuse à six heures. Remontoir à molette. Marque OMEGA. On y joint une 
montre de poche de dame à boîtier en argent à décor gravé de feuillage. Remontoir à molette. 

80 

      74   Chronomètre de poche à boîtier en acier nickelé à cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à 
molette. On y joint une montre de poche d’homme à boîtier en acier et cadran émaillé à chiffres 
romains et trotteuse à six heures. Remontoir à molette. (Ne fonctionne pas). Avec une chaîne de 
montre en argent à maille tressée. 

120 

      75   Montre chronomètre de poche à boîtier en argent gravé de feuillage. Cadran émaillé à chiffres 
romains et trotteuse à six heures. (Ne fonctionne pas). Avec une chaîne de montre en argent. On y 
joint une montre oignon à boîtier en argent uni et mouvement à coq. Cadran émaillé à chiffres 
arabes. Signée DINARD à Matignon. Début du XIXème siècle. Avec sa clef. 

130 

      76   Montre de poche de dame à boîtier en argent gravé de motifs floraux. Cadran émaillé. On y joint une 
petite montre de col en argent doré, à dos émaillé parme et lunette sertie de petites perles 
(manques). 

20 

      77   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré et argent comprenant : un bracelet manchette ouvrant émaillé 
et orné de cabochons de corail, un bracelet rigide à fils d’argent, un collier à mailles articulées 
« grains de riz », une chaîne gourmette, quatre bagues, une alliance, deux pendentifs et une petite 
médaille de baptême. 

40 

      78   Un lot de quatre montres bracelets d’homme comprenant : une montre à boîtier carré en argent de 
marque LONGINES (ne fonctionne pas), une montre à boîtier rond en acier de marque AZUR, une 
montre à boîtier ovale de marque KELTON et une montre à boîtier rond en métal doré de marque LIP 
à mouvement à quartz (ne fonctionne pas). État d’usage. 

50 

      79   Un lot de quatre montres bracelets d’homme comprenant : une montre à boîtier carré en métal doré 
de marque ROAMER (ne fonctionne pas), une montre à boîtier rond en acier de marque VIRIS (ne 
fonctionne pas), une montre à boîtier ovale en métal doré de marque LIP à mouvement à quartz (ne 
fonctionne pas) et une montre à boîtier rond en métal doré de marque MP. 

30 

      80   Un lot de trois montres bracelets d’homme comprenant : une montre à boîtier rond en métal doré et 
cadran noir et nacré à chiffres arabes de marque EXACTA, une montre à boîtier rond en acier de 
marque CRISTALOR et une montre à boîtier rectangulaire en acier de marque TIPTOP (ne 
fonctionne pas). 

30 

      81   Un lot d’argent comprenant : trois bracelets « jonc » dont un ouvrant, une chaîne tressée, une chaîne 
de cou à maille « vénitienne » ornée d’un pendentif à « deux têtes de bouc » et un bracelet à mailles 
ovoïdes serties de cabochons à l’imitation de l’ambre. 

25 

      82   Chaîne de cou en alliage d’or (14 K), à maille ajourée et fermoir à mousqueton. Poids : 12,2 g. Long : 
50,5 cm. Avec un pendentif en or jaune              (18 K) représentant un hibou au naturel. Poids : 1,7 
g. 

200 

      83   Bague en or jaune (18 K) ornée d’une ligne de cinq diamants de taille moderne d’environ 0,20 carat 
chacun. Poids brut : 4,4 g. Doigt : 53. 

500 

      84   Bague en or jaune (18 K) ornée en serti-clos d’une émeraude ovale au centre, flanquée de part et 
d’autre de quatre petits diamants et deux petites émeraudes. Poids brut : 5 g. Doigt : 58 

280 

      85   Alliance en or jaune (18 K) « demi-doigt », à décor entrelacé et serti de six petits diamants. Poids 
.brut : 2,1 g. Doigt : 55. 

40 

      86   Bracelet en or jaune (18 K) à maille gourmette plate et trois maillons ovales. Long : 19,5 cm. Poids : 
12,3g. 

250 

      87   Bracelet en or jaune (18 K) à maillons oblongs ajourés. Long : 20 cm. Poids : 16,8 g. 330 

      88   Collier « Draperie » en or jaune (18 K), à maille ovale et maille filigranée. Poids : 12,8 g. Long : 46 
cm. 

250 
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      89   Paire de clous d’oreille en or jaune (18 K) ornées d’une perle de culture.                Ø : 9 mm. Poids 
brut : 2,6 g. 

100 

      90   Paire de dormeuse en or rose (18 K) à monture ajourée sertissant une petite perle et une demi-boule 
de verre. On y joint une dormeuse en or rose (18 K) sertissant deux petites pierres blanches. Poids 
total : 3,9 g. 

80 

      91   Un lot de trois bagues fantaisies en métal doré et argent sertissant un grenat et deux pierres 
blanches. 

10 

      92   Deux bagues « solitaire » en or jaune (18 K) sertissant chacune un diamant de taille ancienne 
d’environ 0,15 et 0,20 carats. Poids brut : 4,7 g. doigt : 55 et 53. 

140 

      93   Paire de boucles d’oreille en or gris (18 K) sertissant chacune deux petits diamants d’environ 0,05 et 
0,15 carats. Poids brut : 2,2 g. 

130 

      94   Bague « Solitaire » en or gris (18 K) sertissant un petit diamant demi taille d’environ 0,25 carat. Poids 
brut : 2,5 g. Doigt : 52. 

130 

      95   Montre-bracelet d’homme en acier à boîtier rond et cadran à fond bleu et index « bâton ». 
Mouvement à quartz. Marque TAG-HEUER. (Ne fonctionne pas). Bracelet à mailles articulées en 
acier. 

90 

      96   Petite broche « Rosace » en or jaune (18 K) à décor ajouré et en repoussé de volutes feuillagées 
centrée d’une petite perle. Poids : 1,4 g. On y joint une broche ovale en métal ornée d’un camée 
coquille à motif d’un buste de femme de profil. 

30 

      97   Monture de bague en or gris (18 K) de style Art Déco ornée de huit petites roses et une boucle 
d’oreille en or rose (18 K). (Pour la casse). Poids total : 6,7 g. 

180 

      98   Médaille de baptême en or jaune (18 K) à décor en relief de la Vierge et l’enfant et du Christ au 
revers. On y joint une petite épingle en or rose (18 K) à motif central orné d’un angelot accoudé. 
Poids : 5,6 g. 

120 

      99   Broche en or rose (18 K) ornée en pampille de deux motifs ovoïdes entrelacés et ajourés ornés de 
petites perles (une pampille accidentée). Poids : 8,8 g. 

150 

     100   Alliance plate en or rose (18 K) à motifs gravés de chevrons stylisés. Poids : 8,5 g. Doigt : 52,5. 170 

     101   Fragment de chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille entrelacée. Poids : 2,4 g. (Pour la casse). 45 

     102   Petite bague en or rose (18 K) ornée d’un diamant solitaire de taille ancienne d’environ 0,50 carat. 
Poids brut : 2,5 g. Doigt : 53. 

480 

     103   Broche en or rose (18 K) à motif d’une pampille piriforme filigranée à décor de volutes et petites 
boules ainsi que neuf petits motifs découpés en pampilles. Poids : 10 g. 

200 

     104   Bracelet ruban rigide articulé en or rose (18 K), gravé de frises de feuillages stylisés et d’un motif 
central ovale à décor ajouré et serti de petites améthystes et petites perles. (Chocs et déchirure à 
l’arrière du motif central). Fin du XIXème siècle. Poids brut : 15,8 g. 

300 

     105   Petit bracelet « Cordage » en or jaune (18 K) à fermoir à mousqueton. Poids : 4,9 g. Long : 19 cm. 110 

     106   Deux petites broches en or rose (18 K) à motifs de caractères asiatiques. Poids : 3,3 g. 65 

     107   Bracelet rigide « Triple cordage » en argent, à fermoir cannelé et deux liens en or rose (18 K). 175 

     108   Bague en or rose et or gris (18 K) ornée d’une opale cabochon épaulée de deux petits diamants. 
(Entourage de diamants manquant). Poids brut : 5 g. Doigt : 57. 

200 

     109   Petit bracelet en or jaune (18 K)  à maille gourmette orné d’un petit saphir, d’une petite émeraude, 
d’un petit diamant de taille ancienne d’environ 0,25 carat et d’un petit rubis. Long : 20 cm. Poids brut : 
10,7 g. Fermoir accidenté 

310 

     110   Bague « Marquise » en or jaune (18 K) à chaton ovoïde et ajouré orné de douze diamants de taille 
ancienne. Poids brut : 4 g. Doigt : 48 

300 

     111   Bague « Solitaire » en or gris (18 K) sertissant à six griffes un diamant rond de taille moderne 
d’environ 0,60 carat. Poids brut : 2,6 g. Doigt : 51. 

580 

     112   Un petit lot de débris d’or (18 K) comprenant : des éléments de puces d’oreille, une alliance, une 
paire de boucles d’oreille et un fragment de broche ovoïde. Poids total brut : 6,3 g. 

90 

     113   Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or jaune uni (18 K) et cadran à chiffres arabes et trotteuse 
à six heures. Tour de poignet en métal doré à maille gourmette. Poids brut : 29,4 g. 

80 

     114   DIOR. 

Montre-bracelet de dame, modèle CHRISTAL CD 11, à boîtier rond en acier, la lunette tournante 
émaillée noire sertie de petits diamants. Bracelet en caoutchouc noir et fermoir à cliquet. Avec sa 
notice et sa boîte. 

700 
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     115   Bague solitaire en or gris (18 K) sertissant un petit diamant de taille moderne d’environ 0,08 carat. 
Poids brut : 2,8 g. Doigt : 50. On y joint une paire de boucles d’oreille en or jaune et or gris (18 K) 
sertissant chacune deux pierres blanches imitant des diamants. Poids brut : 3,9 g. 

100 

     116   Montre de poche d’homme à boîtier en argent à dos guilloché et ciselé de rinceaux feuillagés et 
fleurettes. Cadran émaillé à chiffres  arabes. Remontoir à clef. (Ne fonctionne pas), (accident à 
l’émail, verre déchaussé). 

80 

     117   Petite chaîne ras de cou en or jaune (18 K) à maille « Marine ». Long : 41 cm. Poids : 24,3 g. 460 

     118   Un lot de quatre alliances en or gris (18 K) ciselé à décor géométrique stylisé. Poids total : 13,4 g. 
Doigts : 52, 53 et 55. 

250 

     119   Un lot de cinq alliances en or gris (18 K) ciselé à décor géométrique stylisé. Poids total : 17,6 g. 
Doigts : 63, 56, 55 et 53. 

340 

     120   Bague en or gris (18 K) ornée d’une perle de culture (Ø : 8 mm). Poids brut : 3,1 g. Doigt : 53. 90 

     121   Un lot de cinq alliances en or gris (18 K) uni et ciselé à décor géométrique stylisé. Poids total : 18,4 g. 
Doigts : 62, 56, 54 et 52. 

360 

     122   Épingle de cravate en or jaune (18 K) ornée d’une perle de culture (Ø : 5 mm). Poids brut : 1 g. 25 

     123   Paire de boutons de manchette en or rose (18 K) à tablette rectangulaire striée. Poids : 8,2 g. 170 

     124   Un lot de cinq alliances en or rose (18 K) uni et ciselé à décor géométrique stylisé. Poids total : 15,7 
g. Doigts : 59, 51 et 49. 

300 

     125   Un lot de cinq alliances en or rose et or jaune (18 K) uni et ciselé à décor géométrique stylisé. Poids 
total : 18,4 g. Doigts : 64, 54, 53, 52, et 49. 

360 

     126   Un lot de six alliances en or jaune (18 K) uni et ciselé à décor géométrique stylisé. Poids total : 20,5 
g. Doigts : 69, 57, 53, 52, 51 et 49. 

400 

     127   Un lot de cinq alliances en or rose et or jaune (18 K) uni et ciselé à décor géométrique stylisé. Poids 
total : 20,4 g. Doigts : 63, 52, 51, 50 et 46. 

400 

     128   Un lot de trois médailles de baptême en or jaune (18 K)  à décor ciselé de profils de Saintes. Poids 
total : 11,5 g. 

210 

     129   Un lot de trois médailles de baptême en or jaune et rose (18 K) à décor ciselé de profils de Saintes. 
Poids total : 8,3 g. 

160 

     130   Un lot de trois médailles de baptême en or jaune (18 K)  à décor ciselé de profils de Saintes. Poids 
total : 6,6 g. 

125 

     131   Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « Forçat ». Long : 50 cm. Poids : 8,3 g. 170 

     132   Collier en or jaune (18 K)  à maille tressée. Long : 46 cm. Poids : 10,1 g. 200 

     133   Collier « Draperie » articulé en or rose (18 K)  à motifs ajourés et terminés par des oves. Long : 43,5 
cm. Poids : 33,2 g. (Petit manque et quelques légers chocs). 

630 

     134   Broche à motifs de joncs cannelés et rubans entrelacés en or jaune (18 K). Fin du XIXème siècle. 
Long : 5 cm. Larg : 4 cm. Poids : 18,3 g. (Très légers chocs). 

400 

     135   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à maille gourmette guillochée. Long : 52 cm. Poids : 7,5 g. 150 

     136   Bracelet en or jaune (18 K)  à maille articulée et ajourée à motif d’une rosace fleurie et feuillagée. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. Tour de poignet : 19 cm. Poids : 32,2 g. 

700 

     137   Montre de poche d’homme à boîtier en or rose (18 K) et dos gravé de branchages fleuris et 
feuillagés. Cadran émaillé à chiffres arabes et trotteuse à six heures. Remontoir à molette. (Ne 
fonctionne pas, couvercle et verre fermant mal). Bélière en métal. Poids brut : 51 g. 

300 

     138   Montre de col à boîtier en or rose uni (18 K) et cadran à chiffres arabes. Remontoir à molette. 
Couvercle intérieur en métal. (Ne fonctionne pas). Poids brut : 20,4 g. 

100 

     139   Deux petits pendentifs « Crucifix » en or rose et or jaune (18 K), le premier à motifs de palmettes et 
petites perles, le second à motifs cannelés. Poids total brut : 2,5 g. 

50 

     140   Paire de boutons de manchette à table rectangulaire rainurée en or rose (18 K) et une chevalière 
gravée « R » en or rose (18 K). Doigt : 56. Poids total : 16,4 g. 

320 

     141   Broche « Gerbe rubanée » en or rose (18 K) ornée de trois petites pierres roses. Poids brut : 6,3 g. 120 

     142   Montre-bracelet de dame en or rose (18 K) à boîtier rond et cadran à index bâton. Marque LIP. (Ne 
fonctionne pas). Bracelet « Paillasson » en or rose (18 K). Poids brut : 18,5 g. 

280 

     143   Bracelet en or rose (18 K) à maille gourmette. Long : 18,5 cm. Poids : 53,5 g. On y joint une pince de 
cravate en métal doré (FIX) à décor gourmette. 

1000 

     144   Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune (18 K) à dos gravé « P.S » en anglaises. Cadran à 
chiffres arabes. Marque ZENITH. (Accidents au cadran et mouvement bloqué). Poids brut : 80,2 g. 

520 

     145   Collier de perles de culture choker à fermoir en or jaune (18 K). Long : 49 cm. Ø perles : 5 mm. 75 
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     146   Bague en or gris (18 K) ornée d’une ligne de trois diamants, celui du centre de taille moderne 
d’environ 0,60 carat et les deux autres de taille ancienne d’environ 0,40 carat chacun. 

1000 

     147   Collier plat en or rose (18 K) à maille tressée ornée d’une frise feuilles quadrilobées. Long : 45 cm. 
Poids : 32,9 g. 

640 

     148   S.T DUPONT 

Briquet à gaz quadrangulaire en or rose (18 K) à décor rainuré. Poids brut : 126,6 g. 

1150 

     149   Pendentif de collier en or jaune (18 K) constitué d’un motif ovale en pampille à décor godronné 
sertissant un saphir ovale facetté retenu à une attache sertissant une émeraude navette. Poids brut : 
18,7 g. haut : 4,3 cm. 

 

     150   Collier en or rose (18 K) à maillons entrelacés et ajourés en chute. Long : 43 cm. Poids : 28,4 g. 580 

     151   Montre de poche « Savonnette » en métal plaqué or à cadran à chiffres arabes, trotteuse et deux 
petits cadrans à trois heures et neuf heures. (Ne fonctionne pas). 

140 

     152   Épingle de cravate en or jaune (18 K) sertissant une pièce « Souverain » en or jaune à l’effigie de la 
Reine Victoria de 1892. Poids : 6,3 g. 

180 

     153   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à maille cordage. Long : 62,5 cm. Poids : 17,3 g. 340 

     154   Boîtier de montre-chronomètre d’homme en or jaune (18 K). cadran à chiffres arabes, avec trotteuse 
et deux petits cadrans à trois heures et neuf heures. Mouvement mécanique (bloqué). Marque 
OMEGA. A restaurer. Poids brut : 43,2 g. 

4000 

     155   Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune uni (18 K) et cadran émaillé à chiffres arabes. 
Mouvement mécanique bloqué, verre et aiguille de trotteuse manquants. Bélière en métal. (Accident 
d’émail). Poids  brut : 50 g. 

320 

     156   Pendentif en or jaune (18 K) sertissant une pièce de 50 pesos mexicains. Poids : 49,6 g. 1200 

     157   Montre de poche d’homme à boîtier en or rose uni (18 K) et cadran émaillé à chiffres arabes. 
Trotteuse à six heures. Remontage à molette. (Petits chocs). Poids brut : 83,4 g. 

600 

     158   Pendentif en or jaune (18 K) sertissant une pièce de 20 dollars de 1923. Poids : 46 g. 1110 

     159   Chaîne-sautoir en or jaune (18 K) à maille gourmette. Long : 81,5 cm. Poids : 19,3 g. 380 

     160   LANVIN 

Paire de boutons de manchette en métal plaqué or gris à table ajourée à motifs de chevrons. 

40 

     161   Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune uni (18 K). cadran émaillé à chiffres arabes. (Éclats 
d’émail, aiguilles tordues, mouvement bloqué). Début du XIXème siècle. Poids brut : 95 g. 

510 

     162   Paire de boutons de manchette en or jaune (18 K) à bascules carrées et ajourées. Poids : 9,6 g. 210 

     163   Une médaille de baptême ovale en or jaune (18 K) à l’effigie de la Vierge (pliures) et un pendentif 
« Croix » en or jaune (18 K). poids total : 2,5 g. On y joint un pendentif octogonal en argent de 1782, 
à l’effigie de Louis XVI avec une chaîne en argent à maille cordage. 

50 

     164   Chevalière de dame en or jaune uni (18 K). Doigt : 48. Poids : 7,4 g. 145 

     165   Paire de pendants d’oreilles en or rose (18 K) à motifs d’une rosace en pampille sertie d’une 
améthyste ronde facettée. (Petits chocs). Poids total brut : 12,6 g. 

200 

     166   Montre de col à boîtier en or rose et or jaune (18 K), le dos à décor floral. Cadran émaillé. 
(Mouvement bloqué et verre cassé). Poids brut : 15,6 g. 

80 

     167   Bague en métal plaqué or sertissant une pierre verte rectangulaire entre six petites pierres blanches. 
Doigt : 56. 

10 

     168   Bague en or rose et or gris (18 K) sertissant un grenat ovale facetté entre deux diamants baguette. 
Doigt : 52. Poids brut : 4,1 g. 

680 

     169   Bracelet en or rose (18 K) à maille gourmette limée. Long : 19,5 cm. Poids : 95 g. 1910 

     170   Bague en or rose et or gris (18 K) à chaton « Marguerite » sertissant un rubis rond facetté dans un 
entourage de dix diamants d’environ 0,10 carat chacun. Doigt : 52. Poids brut : 5,3 g. 

1600 

     171   Bracelet articulé en or jaune (18 K) à maille ovale ajourée. Long : 18 cm. Poids : 84,5 g. 2300 

     172   Poudrier carré en or rose (18 K) à décor de rainures, le couvercle découvrant un miroir. Dim : 7,5 x 
7,5 X 1 cm. Poids brut : 139 g. 

2370 

     173   Bague croisée en or gis (18 K), sertissant deux petits saphirs ovales facettées et deux petits 
diamants. Doigt : 55. Poids brut : 2,5 g. 

210 

     174   Bracelet en or rose (18 K) à maille américaine. Long : 18,5 cm. Poids : 27,2 g. 580 

     175   Important lot de pierres brutes vertes (émeraudes) de toutes qualités et toutes dimensions, 
contenues dans onze sachets. Poids total : environ 2,45 kg. 

120 

     176   Trois montres bracelets de dame à boîtier rond en métal doré et acier dont une signée Michel 
HERBELIN et une signée SLAVA. On y joint une montre de col et sa chaîne en plaqué or. 

10 
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     177   GUCCI 

Montre-bracelet de dame à boîtier rectangulaire en acier et cadran noir. Tour de poignet en cuir verni 
noir. Dans un écrin. 

60 

     178   Deux montres bracelets d’homme à boîtier rond en métal doré, l’une de marque OR’DRIVE. 
Mouvements mécaniques. (A nettoyer). On y joint une montre bracelet d’homme à mouvement à 
quartz de marque TIMELINE. Bracelets en cuir usagés. 

10 

     179   Un lot de cinq montres d’homme à quartz CLYDA, MATY, DEVERNOIS etc… Usagées. (Ne 
fonctionne pas). 

 5 

     180   Bague « Solitaire » en or gris (18 K) sertissant un petit diamant d’environ 0,15 carat. Doigt : 51. Poids 
brut : 2,6 g. On y joint une alliance jonc en or jaune (18 K). Doigt : 50. Poids : 1,8 g. 

130 

     181   Petite bague à chaton « Marguerite » en or gris (18 K), sertissant un saphir ovale facetté dans un 
entourage de dix petits diamantsDoigt : 54. Poids brut : 2,7 g. 

170 

     182   Bague en or rose (18 K) à monture ajourée et table rectangulaire pavée de douze petits diamants. 
Doigt : 53. Poids brut : 9,6 g. 

200 

     183   Alliance demi-doigt en or gris (18 K) ornée de neuf diamants d’environ 0,15 carat chacun. Doigt : 
50,5. Poids brut : 3,3 g. 

440 

     184   Bague en or jaune et or gris (18 K) à chaton filigrané à motif d’un carré orné d’un diamant d’environ 
0,20 carat flanqué d’ailettes serties de petites roses. Doigt : 48,5. Poids brut : 5,3 g. 

170 

     185   Bague en or jaune (18 K) ornée en serti dos d’un rubis rectangulaire entre deux diamants trapèze. 
Doigt : 52. Poids brut : 5,7 g. 

260 

     186   Bague en or jaune (18 K) ornée d’une améthyste « Coussin » facettée. Doigt : 52. Poids brut : 4,3 g. 140 

     187   S.T DUPONT 

Briquet quadrangulaire en laque de chine marbré corail et noir et métal plaqué or. 5,4 x 3,2 x 8 mm. 
Avec son écrin et sa notice. 

70 

     188   Petit collier de perles fantaisies choker avec fermoir en argent. Long : 43 cm. 10 

     189   Bracelet jonc en or jaune uni (18 K). Tour de poignet : 18,5 cm. Poids : 26,2 g. 540 

     190   Bague en or jaune (18 K) sertissant une citrine carrée facettée (égrisure). Doigt : 51. Poids brut : 5,8 
g. 

100 

     191   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille gourmette. Long 45 cm. Avec un pendentif 
« Croix grecque » en or jaune (18 K) émaillé bleu et centré de petits diamants. Poids brut total : 13,2 
g. 

270 

     192   Belle bague en or jaune (18 K) à chaton rectangulaire sertissant une émeraude rectangulaire dans un 
entourage de quatorze petits diamants. 

Doigt : 51. Poids brut : 9,8 g. (Dim émeraude : 8 x 7 mm). 

630 

     193   Collier en or jaune (18 K) à maille anglaise. Long : 45,5 cm. Poids : 12,6 g. 240 

     194   Bracelet ruban plat tressé en or jaune (18 K). Long : 18,6 cm. Poids : 37,5 g. 760 

     195   Bracelet en or jaune (18 K) à maille palmier. Long : 18 cm. Poids : 8,1 g. 190 

     196   Collier en or jaune (18 K) à maille palmier. Long : 45,5 cm. Poids : 24,4 g. 480 

     197   Bague en or gris (18 K) et platine à chaton rectangulaire orné d’une émeraude rectangulaire dans un 
entourage de seize petits diamants ronds de taille moderne d’environ 0,08 carat chacun. Doigt : 51. 
Poids brut : 8,8 g. 

2200 

     198   Paire de boucles d'oreille en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, chacune ornée d'une 
émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage de douze diamants ronds de taille brillant. 
(Système pour oreilles percées).Poids brut : 11 g. 

(Égrisures et petits manques). 

1600 

     199   Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre d'une émeraude rectangulaire à pans coupés dans 
un entourage de quatorze diamants ronds de taille brillant. Doigt : 52 (anneau ressort).Poids brut : 6,4 
g 

(Égrisures et petits manques). 

650 

     200   Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre de deux diamants ronds pesant 1.41 ct et 1.72 ct 
dans des entourages de diamants ronds de taille brillant et taillés en huit-huit. Doigt : 49.5 Poids brut : 
7,4 g 

(Diamants principaux à ressertir et égrisures). 

9550 

     201   Collier souple en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, gravés ornés d'une ligne de seize 
diamants ronds de taille brillant et quinze émeraudes en chute alternés. Longueur : environ 46 cm. 
Poids brut : 103,3 g. (Égrisures). 

3900 
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     202   Bague en platine 850 millièmes, le centre de forme rectangulaire orné de diamants ronds de taille 
ancienne, deux plus importants. Travail français, vers 1925. Doigt : 54.5 (ressort). Poids brut : 7,3 g. 
(Égrisures). 

3800 

     203   Lot non venu.  

     204   Lot non venu.  

     205   Bague en platine et or gris 750 millièmes, ornée au centre d'une perle de culture ou fine entre deux 
diamants ronds de taille ancienne et deux lignes de petits diamants. Vers 1935. Doigt : 52. Poids brut 
: 8 g. 

2700 

     206   Broche "gerbe" en platine 850 millièmes et fils d'or gris 750 millièmes, ornée de quatre diamants 
ronds de taille ancienne. Hauteur : 5 cm. Poids brut : 13,8 g. 

4850 

     207   Bague en platine et or 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale serti clos dans un entourage de petits 
diamants de taille ancienne. Doigt : 52. Poids brut : 4,2 g. 

4100 

     208   Lot non venu.  

     209   Lot non venu.  

     210   Grande bourse en argent à cotte de maille et monture à décor ciselé et ajouré de feuillages. (Usures 
et chocs). Poids : 350 g. 

100 

     211   Service à découper à manche en argent fourré à décor Rocaille de coquilles, feuillages et fleurettes. 
Poinçons Minerve. Dans un écrin usagé. 

20 

     212   Un écrin contenant un couvert à servir la salade à cuilleron et fourchon en corne et un service à 
découper à manche en argent fourré à décor de paniers fleuris et feuillages. Poinçons Minerve. 

30 

     213   Un service à hors d’œuvre en argent à spatule décorée de feuillages et branchages fleuris et gravée 
« G.N » en anglaises. Il comprend une fourchette, une cuillère oblongue, une pince à sucre, une pelle 
ajourée et une petite louche. Poinçons Minerve. Poids total : 129,7 g. dans un écrin usagé. 

90 

     214   Plat rond creux en argent à bord mouluré de filets. Aile gravée d’un écu aux initiales « W.B » en 
anglaises surmonté d’une couronne. XIXème siècle. (Usures et chocs). Ø : 27 cm. Poids : 480 g. 

180 

     215   Une grande fourchette et une grande cuillère en argent, modèle uni plat, gravées « B.N ». Paris 1819 
- 1838. Poids : 145 g. On y joint une pelle à fraises en argent gravée de guirlandes stylisées, 
branchages de fraisiers, rangs de perles et feuillages et une fourchette de table en argent, modèle 
« Baguette ». Poinçons Minerve. Poids : 154 g. 

70 

     216   Trois grandes fourchettes et trois grandes cuillères en argent, modèle filet, gravées d’un écusson aux 
initiales « I.B » en anglaises. Paris 1819 - 1838. Poids : 475 g. Usures. 

120 

     217   Partie de ménagère de couverts en argent, à décor de cannelures, branches d’olivier et feuillages. 
Elle comprend trois grandes cuillères, deux grandes fourchettes et quatre cuillères à café. Poinçons 
Minerve. Poids : 521 g. Usures. 

130 

     218   Un lot en argent comprenant six petits gobelets à liqueur à frise de vaguelettes et deux ronds de 
serviette à frises de perles et godrons et décor stylisé. Usures et déchirures. Poinçons Minerve. Poids 
total : 76 g. 

30 

     219   Timbale en argent à décor ciselé d’une frise à motif de coquille, fleurs, feuillages et quadrillages et 
d’un cartouche ondé. Chocs en partie basse. Poinçons Minerve. Haut : 7,5 cm. Poids : 74,5 g. 

25 

     220   Tastevin à motifs en repoussé de cupules et côtes torses. Anse à poucier. Poinçons Minerve. Poids : 
100 g. Ø : 8 cm. 

35 

     221   Grande timbale tulipe en argent gravé d’entrelacs feuillagés et coquilles sur fond amati. Piédouche à 
décor d’enroulements stylisés. Haut : 11 cm. (Léger choc et petit percement à la base). Poids : 118 g. 

30 

     222   Petite saupoudreuse balustre à section carrée en argent uni à décor mouluré. Style Louis XV. Haut : 
13 cm. Poids : 120 g. 

40 

     223   Une coupelle mouvementée en argent à décor en relief de vagues, branchages fleuris et feuillagés 
de style Rocaille. Poinçons Minerve. Poids : 36,2 g. On y joint cinq coupelles du même modèle en 
métal argenté. Orfèvre : CARDEILHAC. 

30 

     224   Sac en argent à cotte de mailles et monture à motifs de joncs rubanés. Poids : 332 g. 80 

     225   Neuf fourchettes à entremets et une louche en argent (800 ‰) à décor ciselé de feuillages et 
fleurettes de style Rocaille. Travail allemand. Poids total : 670 g. 

140 

     226   Quatre pièces à hors d’œuvre en argent uni (800 ‰) à tige à pans coupés. Fin du XIXème siècle. 
Poids : 120 g. avec un écrin usagé. (Manque une pièce). 

30 

     227   Un lot en argent de style Rocaille à décor feuillagé et floral comprenant : un service à poisson et une 
pelle à gâteau.  Poinçons Minerve. Poids total : 407 g. Dans un  écrin. 

120 

     228   Ensemble de douze couteaux à fruit à manche en ivoire, lame et virole feuillagées en argent. 
Orfèvre : G. BACHELET. Fentes sur deux manches. Dans un écrin usagé. 

30 
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     229   Douze couteaux de table à manche en argent fourré à décor de feuillages Rocaille et lame en acier. 
Usures. Poinçons Minerve. Dans un écrin usagé. 

50 

     230   Partie de ménagère de couverts en argent (800 ‰) à décor Rocaille de feuillages et fleurettes. 
Travail allemand. Elle comprend onze grandes fourchettes, onze grandes cuillères, trois fourchettes à 
entremets, onze fourchettes à huître, onze grands et onze petits couteaux à manche fourré et lame 
acier. Usures. Dans des écrins usagés. Poids (sans les couteaux) : 1 ,930 kg. 

460 

     231   Paire de salerons en cristal à côtes torsadées et bord découpé, le socle carré en argent sur quatre 
patins et frises de palmettes et feuillages. Paris 1819-1838. Haut : 7,5 cm. 

80 

     232   Douze couteaux et douze fourchettes à entremets en argent gravé de frises de feuillages et manche 
en ivoire. Travail anglais du début du XIXème siècle. Dans un coffret rectangulaire en placage 
d’acajou à couvercle orné d’un cartouche en laiton. 

140 

     233   Timbale légèrement évasée en argent à décor gravé d’une frise de fleurs et feuillages et d’un 
cartouche Rocaille sur fond guilloché. Poinçon Minerve. Haut : 8,5 cm. (Légers chocs).Poids : 77 g. 

20 

     234   Timbale tronconique en argent à décor gravé d’une frise de feuilles de vigne stylisée et d’un 
branchage feuillagé et fleuri ainsi que d’un cartouche gravé « Paul 1906 » sur fond guilloché. Poinçon 
Minerve. Haut : 8 cm. (Légers chocs à la base). On y joint un couteau à beurre en argent ciselé à 
décor de roseaux et fleurs. Poids total : 100 g. 

30 

     235   Sac en argent à cotte de maille et monture ajourée à décor de quadrillages, fleurs et feuillages. Anse 
« Chaîne ». Haut : 22 cm. Largeur : 20 cm. Poids 425 g. 

110 

     236   Timbale en argent à décor gravé d’un cœur et de branchages fleuris et feuillagés. Poinçon Minerve. 
Haut : 8,3 cm. Poids : 70 g. (Légers chocs à mi-corps). 

40 

     237   Plateau en argent filigrané à décor stylisé de rosaces, feuillages et palmettes. Travail étranger. Ø : 28 
cm. Poids : 550 g. 

120 

     238   Partie de ménagère de couverts en argent (800 ‰) modèle filet, comprenant : dix grandes cuillères, 
huit grandes fourchettes et un couvert à salade. Travail allemand. Poids total : 1,3 kg. (Légères 
différences). 

260 

     239   Poêlon rond en argent uni à frise de perles et palmettes. Manche latéral en palissandre. Poinçon 
Minerve. Ø : 12,5 cm. Poids brut : 257 g. (Attache du manche présentant du jeu). 

70 

     240   Porte huilier-vinaigrier en argent à décor central d’une colonne surmontée d’une cassolette. Les 
compartiments à flacons à décor ajouré. L’ensemble sur une base à doucine posant par quatre petits 
patins. Larg : 16,5 cm. Long : 28 cm. Haut : 29 cm. Maître Orfèvre : Pierre-Antoine FAMECHON reçu 
Maître en 1785. Monté en lampe. (Peut-être démonté sans dommages). 

310 

     241   Douze cuillères à moka en argent, modèle filet et coquilles. Poinçons Minerve. Poids total : 235 g. 120 

     242   Monture d’huilier-vinaigrier en argent uni à bord découpé et mouluré à motifs Rocaille d’enroulements 
et cartouches feuillagés et posant sur des patins feuillagés.  

(Burettes absentes et bouchons accidentés). Montée en lampe. XVIIIème siècle. Long : 23,5 cm. 

170 

     243   Ménagère de couverts en métal argenté à spatule à frise de godrons. Orfèvre : ERCUIS. Elle 
comprend douze grandes fourchettes et douze grandes cuillères, douze grands couteaux à manche 
fourré, douze fourchettes à gâteaux, douze fourchettes et douze cuillères à entremets, douze 
fourchettes et douze couteaux à poisson, un couvert à servir le poisson et une louche. Dans des 
coffrets dépareillés et usagés. 

 

     244   Un couvert à salade et un couvert à servir le poisson et métal argenté. Orfèvre : CHRISTOFLE. État 
neuf. 

110 

     245   Couvert à servir la salade à manche en métal argenté fourré à décor Rocaille de feuillages, fleurettes 
et agrafes. Cuilleron et fourchon en écaille. Dans un écrin usagé. 

10 

     246   Pince à asperges en métal argenté à décor ajouré et en repoussé de rinceaux feuillagés. (Usures). 70 

     247   Ménagère de couverts en métal argenté, modèle « Coquille ». Elle comprend douze grandes 
cuillères, douze grandes fourchettes, onze cuillères à café et une louche. 

70 

     248   Une grande cuillère et une grande fourchette en argent, modèle filet, gravées « Offert par Mr. George 
1870 ». Poinçons Minerve. Poids : 165 g. On y joint une grande cuillère et une grande fourchette 
assorties en métal argenté ainsi qu’un couteau à beurre à manche cannelé en métal argenté. 

40 

     249   Service thé-café en métal argenté uni modèle à frise de joncs rubanés et prise de couvercle en 
pomme de pin. Orfèvre : CHRISTOFLE. Il comprend une cafetière et une théière à manche en bois 
noirci, un sucrier couvert et un crémier. On y joint une pince à sucre à joncs rubanés. 

120 

     250   S.T DUPONT 

Briquet à gaz quadrangulaire en métal argenté guilloché. 

20 

     251   Douze fourchettes à huître en métal argenté à spatule à décor d’agrafes feuillagés. Orfèvre : 
ALFENIDE. Dans un écrin. 

30 
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     252   S.T DUPONT 

Briquet quadrangulaire en métal argenté guilloché. Avec sa notice et son écrin en cuir rouge. 

50 

     253   Balai à miettes en métal argenté uni à manche fourré de style Art Déco. On y joint neuf fourchettes et 
douze couteaux à gâteau à manche fourré en métal argenté à filets de clochettes. 

20 

     254   Partie de ménagère de couverts en métal argenté modèle filet, comprenant : douze grandes cuillères 
et douze grandes fourchettes, quatorze cuillères à café, six fourchettes à entremets, une cuillère à 
ragoût, une louche et quinze couteaux à manche fourré (six d’un modèle différent). Usures. 

110 

     255   Douze fourchettes et douze couteaux à poisson en métal argenté à filets et pans coupés de style Art 
Déco. Orfèvre : CHRISTOFLE. 

90 

     256   Partie de service de couverts en métal argenté, modèle à filets et coquille de style Louis XV. Orfèvre : 
CHRISTOFLE. Elle comprend  douze grandes fourchettes, douze grandes cuillères, douze grands 
couteaux à manche fourré, six couteaux et six fourchettes à poisson, douze cuillères à glace et un 
couvert de service. État neuf. 

330 

     257   Coffret pour ménagère de couverts à deux tiroirs et un couvert abattant en bois teinté acajou. Dim : 
31 x 37 x 54 cm. 

360 

 TOTAL 314515 

 
Nombre de lots : 259 


