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Résultat de la vente N° 1977 du mercredi 28 novembre 2018

Ordre Désignation Enchères

1 J/Croix de chevalier de la Légion d'honneur en or et argent, troisième type 1806-1808, "Napoléon Empereur des 
français", au revers "Honneur et patrie", pds brut: 19,3g (acc)

90

2 J/ Médaille en bronze doré de la Monnaie de Paris "Economie Finance, Budget" dans son écrin, insignes de la Croix 
Rouge, E.C.T.S.F, Ligue de football Paris, aigle impériale, clé de montre

10

3 J/Lot d'insignes en métal doré : "épervier" Armée de l'air, certains pour calot et insignes d'épaulettes brodées: 
pompiers…plaque-boucle de ceinturon en métal officier du Second Empire…

20

4 J/ Lot de 2 médailles en bronze argenté: Ville du Pré St Gervais, 1909 et 1910 dans leur écrin ; bracelet de soldat en 
métal 1911 ; broche fusil en métal ; enseigne de Coblenz, aigle couronnée portant les sceptres du pouvoir

70

6 Boucle de ceinturon double, Artillerie Second Empire et boucle de ceinturon en métal doré, médaille en bronze patiné, 
Association des industriels de France, dans son écrin

90

7 Lot de quatre médailles en bronze patiné, argenté, et doré: "Institut pour la fidélité et le travail", "Comité central des 
chambres syndicales", "Association Léopold Bellan", "Abnégation honneur dévouement"

30

8 Lot de décorations en bronze: 2 croix de guerre 1914-1916, 1914-1917, Croix Rouge "Union des femmes de France", 
dans 2 cadres en laiton, médaille "Société d'encouragement au bien" en bronze argenté, et médaille du travail

50

9 Lot de 2 croix de guerre en bronze, l'une avec un ruban à deux étoiles et palme 10

10 Fort lot de médailles (15) en bronze patiné SNCF électrification Valenciennes-Thionville, Paris-Lille, Le Mans-Rennes… 
Paris-Le Havre, Paris-Côte d'Azur, Union internationale des chemins de fer…1963, Paris-Bruxelles

90

11 Lot de 4 médailles en bronze patiné et argenté: Syndicat national de la construction électrique, Crédit du Nord, Ville 
d'Ermont

30

12 Lot de 5 médailles en bronze patiné: Tombeau de napoléon, Gloire à nos camarades de polytechnique morts pour la 
France, St Pierre, Gallia

65

13 Lot de 4 médailles en bronze patiné et argenté: Georges Courteline, sa Majesté la reine Elisabeth II et le Prince Philippe, 
sa majesté la Reine Elisabeth II, au mérite

65

14 Lot de 4 médailles en bronze patiné et argenté: Le concerto, Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Ministère de la guerre … 40

15 Lot de décorations: médaille du Poilu, médaille la Grande Guerre pour la civilisation, boÏte en métal "A la gloire de 
l'armée française", Louis-Antoine Duc d'Angoulême, contient une pièce Louis XV 1790

30

16 Lot: décoration en bronze patiné Postes et télécommunications, décoration Indochine République française en métal 
doré, 2 médailles avec l'aigle impériale dans un cadre, l'une probablement en argent

560

17 Lot de 5 médailles du travail de l'aéronautique en métal doré et argenté dans 4 écrins 50

18 J/Lot de pièces en argent: 50 centimes "Semeuse", 1 Franc "Cérès" (1872 A), (1895 A), one dime USA (1853), 1F 
Suisse (1876)…20 cts Empire français (1867 2B)…pds:44,5g ; on y joint une médaille en bronze patiné "Ville de 
Bordeaux" dans son écrin

25

19 J/Médaille encadrée de la Légion d'honneur en argent et or (acc) 60

20 J/Lot argent: 2 pièces de 10F "Hercule" (1965), pds: 50,1g, une pièce scellée "Général de Gaulle" de la Monnaie de 
Paris, pds: 7g, on y joint des pièces suisses 5F;2F;1F;1/2F, pds: 49,8g

40

21 J/Lot de 7 pièces de 100F en argent, "Emile Zola" (4), "Statue de la Liberté" (2), "Descartes" (1), pds: 106,5g 40

23 J/ Lot de pièces en argent: 5F "Semeuse" (1964), (1966), 5F Louis-Philippe (1832), pds: 48,7g ; on y joint un chapelet en 
nacre dans une boîte à dragées de communion

15

24 J/ Lot de 2 pièces de 10F en or: Napoléon "tête nue" 1856 A, Marianne (1905), pds: 6,4g 175

25 J/ Lot de 10 pièces de 5F en argent "Semeuse" 1960 (10), pds: 120,3g, pièce de 5F en argent, Louis-Philippe I (1841), 
pds: 24,9g

45

26 Lot de pièces en argent 5F Hercule 1873, 2F, 1F, 50 centimes type semeuse, 1F 1871, 25 cents Canada et 2 shilling 
Georges VI, pds: 222,2g

50

27 Lot argent: une pièce de 100F Marie Curie, 2 pièces de 50F "Hercule" 1977 (2), pds: 74,9g 25
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Résultat de la vente N° 1977 du mercredi 28 novembre 2018

Ordre Désignation Enchères

28 Lot de 31 pièces de 5F en argent "Semeuse": 1960 à 1966, pds: 374,4g 90

29 Lot en métal argenté: carosse miniature filigrané et brouette miniature 40

30 Croix de l'ordre du Mérite National, une en argent pds brut: 24,3g, la seconde en métal argenté, dans leurs écrins de la 
Monnaie de Paris

25

33 Lot de 11 pièces en argent: 10F, 5F  "Hercule", un dollar, 20F "Turin" pds brut : 265g, 10F "Turin" en métal 95

34 Décoration en argent représentant la Reine Victoria, "Queen's South Africa medal" 1899-1902, pds: 40,6g 45

35 Lot de sept pièces en argent 5F "Louis-Philippe" 1834, 10F "Hercule", une pièce grecque, 2 pièces d'un demi dollar, 
Louis XV Duc d'Orléans, et Louis XV roi, pds: 134g

70

36 J/ Montre bracelet d'homme en acier "Seïko", bracelet acier, mouvement à quartz, une montre bracelet de femme en 
plaqué or et acier "Exa"

10

38 J/ Lot de bijoux fantaisie: collier, montre, boucle en nacre, broches…épingle de cravate et broche en micromosaïque 80

39 Collier en chute en ambre jaune, pds: 54,2g (petits éclats) 650

41 Lot de bijoux fantaisie et ethniques: collier, bracelet, décoration… 450

42 Lot de 4 bracelets fantaisie et une partie de bracelet et 43 0

43 Lot de bijoux fantaisie: boucle de cape, pendentif en oria..; on y joint un collier double rang en corail et une branche de 
corail et 42

30

44 Sautoir et pendentif fantaisie en métal, pâte de verre, millefiori, Travail de Philippe Ferrandis 40

45 Lot de bijoux fantaisie: broche en corail (acc), 4 colliers dont un en malachite 760

46 Lot de bijoux fantaisie: pendentif et bracelet en améthyste, colliers en pâte de verre (à réenfiler pour l'un), barrette, 
chapelet en nacre

35

47 MOVADO, montre bracelet d'homme en métal nickelé 85

48 Lot de 3 montres: montre bracelet de femme en acier et métal doré "Certus" mouvement à quartz, bracelet en acier et 
métal doré (un maillon supplémentaire) ; montre bracelet d'homme en acier "Certus" ,ronde, mouvement à quartz, 
bracelet cuir, dans son écrin ; et une montre de femme "Pulsar", bracelet en acier et métal doré (dans un écrin)

30

49 FESTINA, montre bracelet d'homme, en acier à lunette ronde, mouvement à quartz, dans son écrin 30

50 Lot de cinq montres bracelet en acier et métal doré dont 4 de femmes: Kelton, Lip, Seiko, Claude Helier, et une 
d'homme Ambre

30

52 Lot de bijoux fantaisie: montre bracelet Lip, gourmette, bagues, chaîne… 15

54 Lot de bijoux fantaisie en Murat, en pomponne, en plaqué or et métal: bagues, colliers, bracelets… 60

56 Lot de pendentifs et broches fantaisie dont: une broche ornée d'un camée coquille, une broche en corail (manques), une 
broche en micromosaïque, une broche biche

40

57 Collier en corail et branches de corail, dans une boîte en olivier "Epingles" 20

58 Lot de bijoux fantaisie: châtelaine, collier en perles ED, bague, broches…nécessaire à manucure en os 30

59 Lot de bijoux fantaisie: colliers, broche…on y joint une paire de lunettes dans leur étui 30

61 Lot de camées: une broche et une broche-pendentif ornées de camées en stéatite représentant 2 profils de femmes, le 
pendentif orné d'un camée représentant une femme de profil, et une broche ornée d'un camée coquille avec le profil d'un 
enfant

90

63 Lot de bijoux fantaisie: montre de poche, broches, collier, médaillons en verre, pendentifs, jumelles en bakélite, en 
métal…

50

64 Lot de micromosaïques, dans un écrin Cartier 30

65 Lot de bijoux fantaisie: boucles d'oreilles, broche, colliers (acc) en agate, verre, aventurine (dans 2 écrins) 30

66 Coffret en laque (acc) contenant des bijoux fantaisie: barrettes émaillées, colliers en turquoise et turquoise pressées, 
broche, montre Lip…

110

67 Lot de bijoux fantaisie: 3 colliers en pâte de verre, agate, quartz, broche, pendentif et chaîne 20

68 Lot de 2 bracelets en métal argenté ethniques 55

69 Lot de 2 colliers fantaisie à 3 et 4 rangs en cristal et pâte de verre 20

Page 2 sur 11



Résultat de la vente N° 1977 du mercredi 28 novembre 2018

Ordre Désignation Enchères

72 HERMES, foulard en soie, bordure rouge, modèle "Cliquetis" J.Abadie, dans sa boîte d'origine (quelques taches) 80

72,01 HERMES, modèle Girouette, foulard en soie, fond clair, "Les girouettes", signé J.Metz, état neuf, dans sa boîte d'origine 
avec son ruban

120

73 Paire de gants en agneau camel taille 7/3/4, et gavroche en soie fond camel 20

74 J/Lot argent: alliance tressée, gourmette d'identité, pds: 65,8g ; on y joint Ste Radegonde pds: 0,4g dans son écrin 30

75 J/ Lot argent: gourmette d'identité, chevalière chiffrée, paire de boutons de manchettes émaillés, chaîne et médaille, pds: 
11,4g

50

76 J/Lot argent: chaînes, bracelet rigide articulé (coup), médailles (acc), broches, bagues…pds: 64,8g 40

77 J/Lot argent: broche en forme de rosace filigranée, médaille, pendentif-broche griffé d'un camée coquille, pds: 18,5g ; 
une montre de col (manque le verre et la bélière), une montre de poche double boîtier en métal pds brut: 67,2g (manque 
le verre), et une chaîne giletière pds: 25,6g

70

78 J/ Lot argent: bagues, broches, bracelet, chaîne, médaille…pds: 60g 50

79 J/Solitaire en argent orné d'une pierre blanche, pds: 2,1g; une broche en métal ornée de 2 clips de revers en argent et 
métal sertis de strass, pds brut: 28,9g ; on y joint une broche en pomponne ornée d'un camée coquille représentant une 
femme de profil

40

80 Lot argent: montre de col, bague, pince à billets ornée d'une pièce "Batimens du roy 1756", pds: 52,4g 40

81 Lot de bagues en argent, pds: 34,3g et de bagues fantaisie 50

82 Manchette en argent ornée d'un cabochon de quartz rutile, signée Fabrice Pelletier, pds: 36,4g 40

83 Bracelet ethnique en argent, pds: 22,9g, on y joint 2 joncs en écaille brune 100

84 GUCCI, montre bracelet de dame en argent plaqué or, bracelet d'origine, pds brut: 19,2g 90

85 Lot argent: montre de poche, partie de broche, bague, pendentif tête de mort, pds brut: 83,2g 110

86 Lot argent: bracelet ruban, chapelet dans son étui, un autre chapelet avec médailles en argent, aluminium et métal dans 
son étui, pds: 78,5g ; on y joint des demi perles fines, une émeraude et des pierres de couleur

40

87 Torque en argent, pds: 26,1g 20

88 Lot de 2 bracelets ethniques en argent à décor floral, travail tunisien, pds : 250g 120

89 Lot argent: montre de poche, montre de col en argent vermeillé, travail allemand pour cette dernière, pds brut: 97,7g 40

90 Lot argent : 3 montres de col à décor de cartouches et rinceaux feuillagés et fleuris, pds brut: 65g 50

91 Lot argent : 2 montres de poche, l'une plus petite à double cadran, pds brut : 110,6g ; on y joint une chaîne, une cuillère, 
une bague … en argent, pds: 19,5g

30

93 Lot argent: bague solitaire et bague marguerite ornées de pierres blanches et de couleur, pds: 9,4g 40

94 Lot de 2 épingles de cravate en argent, une cuillère, pds: 3,5 g ; on y joint des débris en argent pds: 89,2g, un crucifix en 
nacre et argent, quelques bijoux fantaisie

30

95 Barrette en argent ornée d'un cabochon de corail, pds: 3,2g 20

96 Bracelet en argent articulé à décor de personnages asiatiques, pds: 50,6g 20

97 Lot argent: boutons de col, pendentif serti d'une tourmaline, pds brut: 14,7g, débris or et argent, pds: 9,8g ; on y joint une 
plume en or, pds: 0,2g

30

99 Lot argent: bague, pendentif à décor d'un nœud en strass style Louis XVI, barrette, pds brut: 38,1g ; on y joint quelques 
bijoux fantaisie

60

100 Torque ethnique en argent à décor de dragons, pds: 235g 260

101 Ceinture ethnique en argent niellé, à motifs rectangulaires articulés sur une ceinture en cuir, décor de rinceaux 
feuillagés, pds: 915g

610

102 Châtelaine à chiffre et monture en argent, collier en chute de corail 25

103 Lot argent: 2 montres de poche, l'une anglaise, pds brut: 175,2g ; on y joint une châtelaine en bakélite et argent ornée 
d'une montre de poche en acier canon de fusil et argent, (manques, manque le verre)

130

104 Lot argent : pince à cravate, médaille Rueil AC, médaille sportive, pds: 25,6g ; on y joint un pendentif étoile en alliage 
d'or 9 cts "115 miles in 12 hours…", pds: 12,8g

100
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106 Lot argent : 2 broches serties de camées coquille, l'un gravé d'un profil d'homme antique, le second d'une scène 
romantique, pds brut: 24g

55

107 Pendentif en argent serti d'un médaillon en ambre de la Baltique pds: 21,3g 70

108 Lot argent: torque ethnique orné de dragons, croix d'Agades, petits bracelets et boucles d'oreille, partie de broche, pds: 
128,9g

80

109 Paire de boucles d'oreille "girandoles" en argent ornées de strass, pds: 24,1g 330

110 Lot de 4 bracelets en argent, pds: 54,2g 40

111 Lot de 3 bracelets en argent, deux sont ethniques, pds : 80,3g 70

112 Lot de 2 bracelets ethniques en argent et argent bas-titre, l'un à décor d'animaux stylisés en frise séparés par un dos 
d'âne, travail tunisien, pds : 119,7g, le second à décor de palmettes et de motifs en oeil de caméléon, travail tunisien, 
pds: 42,1g

90

113 Lot de boucles d'oreilles ethniques en argent : 3 paires et 10 BO seules, une ornée d'un grenat en cabochon, pds : 
246,5g

140

114 J/ Bracelet en or tressé, pds: 12,7g ; on y joint une montre à quartz en plaqué or (en l'état) 275

115 J/ Tour de cou en or tressé en chute, pds: 35g 760

116 J/ Alliance en or gris, pds: 2,9g ; on y joint un débris d'or pds: 1g 85

117 J/ Chevalière armoriée en or gris faisant cachet, pds: 16,7g 500

118 J/ Lot or: 7 boutons de col en or de différents modèles, pds: 6,1g 130

119 J/ Or dentaire pds brut: 1,3g, fermoir de collier en or gris et perles d'imitation, débris d'or pds: 2,8g 85

120 J/ Boîtier de montre d'homme en or, mouvement mécanique, pds brut: 15,4g 150

121 J/Broche médaillon en or, ornée d'un fixé sous verre représentant un "militaire" (acc), pds brut: 8,6g. On y joint un 
pendentif en or jaune, pds: 3,1g

110

122 J/Lot or: montre de poche à double boîtier en métal gravé aiguilles Rongeard, pds brut: 43,9g (acc au cadran), chaîne 
giletière, pds: 8,8g (usure)

430

123 J/ Lot or: clé de montre et cachet chiffré à motifs tressés, anneau double, pds: 6g 130

124 J/ Lot or: montre de poche, double boîtier en cuivre, pds brut: 54,5g et montre de col double boîtier en or, pds brut: 24,2g 
(coups)

400

125 J/ Bague en or sertie d'une émeraude entre deux brillants pds: 3g, tour de doigt 52 100

126 J/ Débris d'or pds: 7g, débris d'or pds brut: 5,8g ; on y joint quelques bijoux fantaisie dont un bracelet en plaqué or et 
perles de culture

140

127 J/ Broche en forme de panier en or ornée de perles fines, pds: 3,8g ; on y joint une barrette flèche en alliage d'or ornée 
de pierres de couleurs et d'une pierre blanche, pds: 2,8g

110

128 J/ Lot or: 3 paires de dormeuses, une croix miniature et une bague d'enfant (manques), pds: 10g 170

129 J/ LIP, montre bracelet de dame en or, mouvement mécanique, pds brut: 12,6g (usures), bracelet en lézard 80

130 J/Lot or: 2 alliances, une en or jaune et la seconde en or rose, pds: 12,9g 290

131 J/ Bague en or sertie d'un semis de brillants, pds: 3,3g 70

132 J/ Lot de 2 bagues en or, l'une ornée de demi perles fines, pds: 4,3g 100

133 J/ Pendentif en or, orné de rinceaux et d'un motif floral, pds: 5,4g ; on y joint un pendentif en plaqué or orné d'une intaille 
en verre

100

134 J/ Epingle de cravate en or, ornée d'une rose et d'une perle fine en pampille, pds: 1,3g 20

135 J/ Lot de 2 montres de col en or l'une avec double boîtier en métal: pds brut montre or: 25,3g, pds brut montre double 
boîtier métal: 29,5g

300

136 J/ Lot or: médaille et pendentif à porte-photo, pds: 6,5g 105

137 J/ Bague "toi et moi" en or griffée d'un diamant et ornée d'une perle fine, pds: 2,6g 90

138 J/Lot or: une alliance et trois bagues dont une "toi et moi" ornée de deux perles fines et de roses, pds: 11,1g 240
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139 J/ Gourmette d'identité en deux ors, gravée "Madeleine", pds: 3g ; on y joint une montre bracelet de dame en or, bracelet 
en métal (coups), pds brut: 12,7g

115

140 J/ Lot or: bague d'enfant et 2 dormeuses, pds: 2,2g ; breloque fusil en alliage d'or 14 cts pds: 0,3g ; débris d'or, pds: 5,2g 
; on y joint 3 pendentifs en argent, pds: 3g et quelques bijoux fantaisie

140

141 J/ Lot d'or dentaire, pds brut: 11g 235

142 Deux gourmettes en métal doré et 143 0

143 Débris d'or, pds: 7,5 g ; on y joint une croix en nacre et argent, pds brut: 3,1 g et 142 150

144 Alliance en or gravée "M. V. V. H. 22 septembre 1924", pds: 2,8 g 55

145 Lot de 7 pièces en or: 3 pièces de de 20 francs Marianne (1907,1908), un Napoléon "tête nue"1855 A, une pièce de 20 
lires Pie IX (1866), une pièce de 20F Tunisie, 1892 A, une pièce de 50F Napoléon "tête nue", 1857A, une pièce de 10 
dollars 1901, pds: 65,1g

1 700

146 Alliance en or, pds: 2,3g 45

147 Chaîne giletière en or, pds: 21,1g 420

148 Chaîne en or et pendentif en or serti d'un diamant poire, pds: 3,4g 130

149 Chaîne en or et pendentif trèfle à 4 feuilles en or, pds: 6,3g 210

150 Bracelet en or rigide articulé, orné d'un médaillon en onyx et d'un motif de demi perles fines, pds: 32g (manque une 
goupille)

600

151 Débris d'or dentaire, pds brut: 3,1g et débris d'or, pds: 6,3g 150

152 Montre de poche en or, pds brut: 75,1g 530

153 1 bague "serpent" en or 14kt ornée d'une pierre rouge pds : 3,4 g 50

154 Montre de poche en or, double cadran, mouvement signé Cortebert, pds brut: 66,7g (manque un petit bouton) 430

155 Lot or : montre bracelet de dame "Emo", pds brut: 6,1g, barrette, pds: 1,2g 70

156 Broche en or ornée d'une plaque en mosaïque de fleurs polychromes, pds brut: 6,5g (manque) 80

157 Chaîne giletière en 2 ors, pds: 13,3g 270

158 Broche en or jaune ornée d'une miniature ronde figurant un portrait de dame dans le goût du XVIe siècle, signée en bas 
à droite Anne Perret, pds brut: 15g

80

159 Broche en or, ornée d'une micromosaïque sur malachite représentant une ruine, pds: 6,7g (manque la queue de broche) 160

160 Bracelet en or pds: 4,2g (coups, tordu) 90

161 Barrette en or ornée de cabochons de corail, pds: 1,6g (déformation) ; on y joint une croix, une bague et 2 pendentifs en 
argent, pds: 4g

50

162 Lot or: chaîne et médaille ornée de la figure de l'Ange d'après Raphael, gravée au revers, pds: 10g 220

163 Barrette en or pds: 1,8g ; on y joint des débris d'or (médaillon acc)…pds brut d'or: 29,2 g 430

164 Débris d'or, pds:5,4g 105

165 Lot de diamants sur papier, un saphir et quelques pierres de couleur 50

166 Bracelet en or, pds: 0,3g ; on y joint un lot argent: une croix basque (rosaire), un crucifix, une croix sertie de pierres 
vertes et une croix ornée de turquoises en cabochon, pds: 20,5g

60

167 Collerette en or jaune filigrané, pds: 7,7g 170

168 Chaîne giletière en or pds: 11,3g ; on y joint un mousqueton en or, pds: 1,4g et une gourmette d'identité accidentée en 
plaqué or gravée "Odette Gaillache"

255

169 Lot d'or dentaire, pds: 15,7g 310

170 Chaîne giletière en or, ornée d'une clé de montre, d'un cachet non gravé et d'un pendentif (coups), pds: 20,7g 310

171 Lot or: 3 alliances, 2 paires de dormeuses et une dormeuse, pds: 8g ; on y joint des débris d'or, pds: 4,2g, des débris 
d'argent, pds: 1,4g, et quelques bijoux fantaisie

210

172 Paire de boutons de manchette en or ciselé, pds: 5,8g 115
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173 Paire de boutons de manchette en or, pds: 7g 145

174 Pince à cravate en alliage d'or, pds: 4,3g 60

175 Croix de Malte en or 18k, pds: 5,2g ; on y joint une chaîne en métal doré 100

176 Bague "toi et moi" en or et platine griffée d'un diamant et d'un saphir, pds: 4,5g (diamant env 0,5 ct, égrisure) 430

177 J/Plumier en papier mâché contient des porte-plumes en bois avec des plumes, on y joint 2 paroissiens romains, l'un 
recouvert de cuir, Dijon 1879 (manque une attache), l'autre en bakélite, Limoges 1887

10

178 J/Hochet en argent, faisant sifflet, orné de 5 grelots en forme de corolle, prise en nacre, pds brut: 35,4g (coups) 35

179 J/Lot de 2 boîtes en argent, à décor rocaille de rinceaux feuillagés, pds: 38,5g 50

180 J/Tabatière en argent, ornée d'un cartouche chiffré, intérieur vermeillé, pds: 50,5g 30

181 J/Lot argent: dé (acc), clé de montre, pyrogène en pendentif orné d'un chien, pds: 28,8g 40

182 J/Trébuchet en métal nickelé (coffret en bois), et montre de table, le double boîtier en acier canon de fusil 70

184 J/Etui à cigarettes en argent, intérieur vermeillé, pds: 64,6g (coups), et fume-cigarette en nacre blanche dans son écrin 20

186 J/ Porte-mine en or, pds: 3,4g (coups) ; on y joint un fume-cigare en ambre pressé, bague en or, pds brut: 8,5g (coups) 
et une partie de stylo plume en bakélite et plaqué or (manque la plume)

40

187 J/Bourse cotte de maille en argent contenant 4 pièces en argent "Semeuse" 50cts, "Napoléon" 20cts percée…pds: 34,9g 
; on y joint un stylo plume Waterman et recharge en plaqué or et bakélite, plume or

30

189 J/ Etui à rouge à lèvres, rond de serviette, pds: 44,9g, on y joint un lot de débris d'argent, pds brut: 80,8g 20

190 J/ Boîte en os piquetée d'argent (acc), pendentif violon et longue vue en os, on y joint une médaille de communion en 
argent pds: 6,7g

190

191 J/ Porte-monnaie en nacre orné d'une scène champêtre, petit porte-monnaie en cuir de Russie contenant trois pièces en 
argent, et aumonière en velours ornée en application de feuilles de lierre en cuir

110

192 J/Carnet en métal argenté orné de fleurs, pipe en écume de mer dans son étui "Aux mines d'écume", coffret en laiton à 
décor de scènes de chasse contenant un pendentif "jumelles" en os et 2 bagues d'enfant

30

193 J/Service de poupée en métal: 6 tasses et sous-tasses, une verseuse, un sucrier couvert, un pot à lait, 6 cuillères 30

194 Monture de minaudière en métal argenté ; on y joint 2 porte-louis, l'un en forme de porte-monnaie, le second en acier 
canon de fusil

20

195 Lot : flacon à sel en cristal, monture et anneau pendentif en argent (bouchon émeri), pds brut: 17,9g ; on y joint une  
bourse cotte de maille en métal argenté

30

196 DAUM France, vase corolle en cristal signé, dans sa boîte "Au vase étrusque" 50

197 Débris d'or, pds: 3,5g 70

198 Stylo plume Waterman en bakélite noire et plume en or ; stylo plume Waterman à plume en or et étui en cuir rouge 45

199 Bourse cotte de maille en argent, pds: 46,6g, crochet à bottines, lime à ongle (acc), ouvre-lettre (acc), prises en argent 
fourré, pds brut: 40g

20

200 Lot argent: tabatière (coups), étui filigrané, salière en forme de pot, pds: 117,4g 100

201 Lot de 3 stylos en plaqué or et bakélite noire, la plume en or 18K, un étui à cartouche et un porte-mine dans un coffret 
Duo 7 de la Maison Waterman

40

202 Lot argent: bourse cotte de maille, étui à Louis orné de gui, pds: 46,5g ; on y joint un chronomètre en acier canon de fusil 
cadran signé "G.Cartron"

80

203 Coupelle en argent Birmingham 1923 et rond de serviette orné d'un cartouche, pds: 55,2g 25

204 Lot argent: gobelet et coupelle ornée d'un motif de fer à cheval, Travail de la Maison Hermès, pds: 79,6g 80

205 Coffret en loupe et marqueterie de nacre et laiton avec sa clé (manque), contenant des bijoux fantaisie: barrette, 
chapelet, un crochet, un poinçon….un collier en ambre pressé (acc)

35

206 Lot de 4 bourses "cotte de maille" en argent de tailles différentes, l'une double, pds: 195,5g 60

207 Lot argent: étui à cigarettes, pds : 114,8g, minaudière cotte de maille (manques) pds: 335g ; on y joint une cuillère à 
bouillie en argent fourré, pds brut: 27,1g, 4 salières en verre moulé bouchons en argent, pds : 7,2g Travail de la maison 
Christofle

70

208 Médaille d'officier de la légion d'honneur en argent, pds brut: 26,7g  dans son écrin 20
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209 Décoration: officier des Palmes Académiques en argent, pds brut: 16,1g 10

210 Boîte en argent à décor de rinceaux et de violettes, pds: 37,3g ; on y joint un étui à cigarettes en métal argenté et 2 
médailles en bronze doré République française 1870, dans leur écrin

40

211 Deux étuis à cigarettes en métal argenté, l'un gravé de rinceaux, l'autrel laqué noir 20

212 Lot argent : étui à aiguilles, paire de ciseaux à broder, poinçon, crayon, pelle à sel, cuillère à bouillie en nacre, la prise en 
argent, pommeau de canne en argent niellé ; on y joint un pendentif camée coquille "danseuse", pds: 87,8g

50

213 Lot de 2 briquets de table en métal nickelé, portant une graduation sur un côté en cm et mm 20

214 Lot argent : tabatière ornée d'un cartouche chiffré et pyrogène à décor 1930, pds: 97,5g 30

215 Minaudière en argent à décor de vaguelettes, intérieur vermeillé à compartiments, miroir, pds brut: 108g 65

216 Etui à cigarettes en argent russe, intérieur en vermeil gravé de signatures (manques de pierres qui ont laissé des petits 
trous, manque le bouton), pds: 197,3g

65

217 Lot : tabatière en argent ornée d'un cartouche chiffré pds : 50,1g et un étui à cigarettes à décor 1900 en métal (coups) 50

218 Etui à cigarettes en argent à décor de filets, porte une dédicace à l'intérieur, Budapest 1948, pds: 199,1g 55

219 Lot de 2 étuis à cigarettes, l'un chiffré en argent niellé pds : 88,6g, l'autre en métal argenté avec un nom gravé à l'intérieur 30

220 Etui à cigarettes en argent orné en relief d'un G orné de pierres calibrées bleu, travail anglais, Birmingham 1919, pds: 
106,4g

45

221 Lot de 2 étuis à cigarettes en argent, l'un gravé de rosaces et orné d'un médaillon, le second chiffré à un angle (coups), 
pds: 284,4g

70

222 Saleron double ethnique en argent et ses 2 cuillères à sel, pds: 102g 25

223 Lot argent : châtelaine, boucle de ceinture, boucle ornée d'un N la monture métal, bague portant une roue et une paire 
d'ailes, pds: 145,1g ; on y joint une plaque cadran solaire "Butterfield Paris" en métal argenté

80

224 Boîte à poudre en argent de la Maison Kirby Beard, pds: 128,8g ; on y joint un briquet de table recouvert de galuchat " 
The Royal Ascott table lighter"

30

225 Coffret double en argent à cigarettes, et minaudière avec un miroir, l'intérieur vermeillé, pds brut: 625g (acc) 80

226 Coffret à cigarettes en métal argenté gravé "En hommage aux services rendus à Air France", intérieur bois ; on y joint un 
coffret minaudière en métal argenté laqué noir de la maison LANCEL

40

227 Lot argent: étui orné de filets et d'une cornaline, petit panier tressé et cuillère à sel ornée d'une panthère ; on y joint un 
cygne avec pics en métal argenté, pds: 73,5g

70

228 Poudrier et étui à rouge à lèvres en argent orné de filets godronnés vermeillés, pds brut: 204,6g 35

229 Lot de métal argenté: étui à boîte d'allumettes, peigne et son étui en métal argenté, boîte ornée d'une locomotive 10

230 Boîte en métal argenté à 2 couvercles ornés de roses et pampres 10

231 Lot de 8 boîtes en argent, l'une niellée, une autre ornée de porcelaine, pds: 126,2g 60

232 Bourse cotte de maille en argent, pds: 46,6g 20

233 Lot de 2 poignards et leurs fourreaux en argent "Juca argentin", pds brut: 375g ; on y joint un poignard en métal argenté 
avec son fourreau "Lamovediza indiares"

200

234 Boîte en argent ornée d'un lion, pds : 34,6g 30

235 Lot argent : 2 bénitiers, l'un à décor du Christ en croix, le second de l'Assomption de la Vierge, pds: 112,2g 60

236 Lot argent : boîtes à décor de fleurs, boîte ornée d'un soleil, porte-étui à allumettes, pds: 121,7g 50

237 Lot de 2 boîtes en argent, l'une filigranée, la seconde en forme de cartable, pds: 47,5g 20

238 Lot métal: carnet de bal en laiton, 4 boîtes de tailles différentes ornées de cabochons de calcédoine 10

239 Lot argent : 2 boîtes, l'une repercée de fleurs, la seconde tripode, travail anglais Birmingham 1919, pds: 104,5g 40

240 Boîte à timbres en argent et verre, pds brut: 60,4g 95

241 Lot argent: 2 bénitiers ornés d'angelots, pds: 78,2g 100

242 Partie de pipe en argent émaillé, pds brut: 155g (acc) 40
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243 Pipe en bambou os et argent 110

244 Lot argent : pendentif ethnique poisson, pds: 38,5g, "coquille" pds: 36,3g, 2 cuillères à sel pds: 6,1g 40

246 Stylo plume à pompe" Eversharp", plume or et irridium, porte-mine "Eversharp" 20

247 Pendentif-cachet en argent, la prise ornée d'une couronne de marquis, le cachet ciselé d'une devise et d'une sphinge, H. 
2,5 cm, pds:7,7g, dans un écrin ovale en galuchat vert (usures)

45

248 J/ Lot argent et argent fourré: service à hors d'œuvre (4 pièces) dans leur écrin, saupoudreuse prise en bakélite, pds 
brut: 160g, une saupoudreuse, poinçon Michel-Ange, pds: 55g ; on y joint un débris d'argent, pds: 41,6g

45

249 J/Couvert d'enfant en argent "Art nouveau" orné d'iris, pds: 95g (coups) dans son écrin 25

250 J/Lot argent fourré: 2 pelles à tarte de 2 modèles rocaille différents, un couvert de service à découper rocaille, dans 3 
écrins, pds brut: 500g

30

251 J/Lot argent fourré: couvert de service à découper, manche à gigot et couvert à salade modèle Louis XVI dans un écrin ; 
pelle à fraise et saupoudreuse dans un écrin, pds brut: 680g

65

254 J/Lot de 6 cuillères à café en argent, poinçon Michel-Ange, pds: 71,7g (coups), on y joint un presse-citron en verre 
moulé, monture en argent et un moutardier en verre moulé, bouchon en argent (acc)

60

255 J/Lot argent: 3 ronds de serviettes (acc, coups et réparations), 2 coquetiers sur piédouche (coups), pds: 87,7g 20

256 J/Taste-vin en argent, prise en forme de deux têtes de serpent affrontées, pds: 30,7g ; on y joint 4 salières en verre, 
bouchons argent, pds des bouchons: 16,2g

25

258 J/Verseuse égoïste en argent à décor 1900 de fleurs, pds: 139,1g (bouchon à refixer et coups) 60

259 J/ Saupoudreuse en argent chiffrée, Paris (1809-1819), louche en argent chiffrée MO JB Landry (poinçon Minerve),  
(coups), pds: 295g

100

260 J/ Lot argent: timbale ornée de coquilles (coups), rond de serviette et coquetier sur piédouche gravé "Odile", pds: 134,4g 30

261 J/ Lot argent fourré: 6 pièces de service à bonbon de deux modèles différents, pds brut: 180g (coups) ; on y joint une 
fourchette en métal argenté et une pelle ramasse-miette en métal argenté et bakélite

50

262 J/Saladier en cristal taillé, monture en argent 40

263 J/Plateau rond en argent reposant sur quatre pieds à tête d'oiseau, orné d'une frise de rinceaux, porte une gravure au 
centre "presented JB Hardy Esq …", 1924-1938, travail anglais Londres Pidduck Hamley and Southport, pds: 1 435g

360

264 J/ 12 couverts à entremet en argent modèle coquille, pds: 1165g 320

265 Lot argent: louche modèle coquille, et couverts à salade, pds: 480g 120

266 Deux flacons carrés de tailles différentes et un vaporisateur en cristal taillé, montures et bouchons en argent ajouré en 
frise, à décor de cygnes, guirlandes et enroulements ; on y  joint une boîte couverte au modèle à l'intérieur vermeillé. Pds 
des montures et du couvercle de la boîte: 835g

320

267 Coupe-papier en argent, le manche orné de motifs feuillagés stylisés, dédicace en russe, poids : 46,3g 90

268 Lot argent: 2 couverts, une fourchette et une cuillère à café, pds: 260g 60

269 Lot argent et argent fourré: pelle à fraise et saupoudreuse, prises en argent fourré ; pelle à poisson prise en bakélite 
(acc) ; pelle argent, pds brut: 285g ; cuillère à soupe XVIIIème siècle ; pince à sucre pour cette dernière, pds: 95g ; on y 
joint un lot de métal argenté: fourchette de service Christofle, écrin contenant 12 cuillères à moka, une timbale de la 
maison Fresnais

45

270 Soliflore en forme de pichet en métal argenté, travail danois (coup) ; on y joint un lot argent : timbale ornée d'une frise de 
feuilles d'eau (coups) et rond de serviette (déformé), pds: 110g

30

271 Pelle à tarte en argent fourré dans son écrin, pds brut: 125g (coups), boîte en argent émaillé vert et blanc, pds: 112,8g 
(coups et acc) ; on y joint un briquet en métal argenté "Dupont"

30

272 Lot de 6 gobelets à liqueur en argent niellé en forme de flûtes, travail russe, dans leur boîte d'origine, pds: 210,1g 360

273 Lot argent: 5 ronds de serviette certains gravés ou chiffrés, pds: 147,3g (acc) 70

274 Lot argent: paire de tymbales ornées de cartouches chiffrés, pds: 177,7g (coups) 60

276 Plat rond en argent orné d'une frise de feuilles d'eau, Travail de la Maison Tétard, pds : 540g (coup) 140

277 Paire de dessous de bouteilles rocaille en métal argenté ; on y joint une fourchette de service à poisson, prise en argent 
fourré, pds brut : 105g

30

278 Partie de ménagère en argent, ornée d'instruments de musique, comprenant: 10 couverts, 1 fourchette, 16 cuillères à 
café maître-orfèvre Olier et Caron, et maître-orfèvre Caron, pds : 2095g

510
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279 Saladier en cristal taillé, monture en argent, Travail de la Maison G. Falkenberg (acc à la base) 30

280 Coupelle en argent filigrané, pds: 95g 40

281 Dessous de bouteille en argent Londres 1953 pds brut: 150g ; on y joint une coupelle rocaille Birmingham pds: 26,6g 
(coup)

40

282 Petit plateau rond tripode en argent, gravé d'un cygne, Londres 1894, pds: 170g 45

283 Vase boule en faïence, écusson et monture en argent anglais (coups), on y joint 2 cuillères à sel en métal émaillé, une 
patience et une perle

200

285 Lot : étui à cigarettes en argent bas-titre, pds: 73,7g et cuillère à œuf en argent, pds: 21,3g ; on y joint une coupelle en 
porcelaine asiatique, monture en métal

100

286 Partie de ménagère en argent, modèle orné d'un médaillon, comprenant : 6 couverts et 12 cuillères à café, pds: 1045g 
dans deux écrins

265

288 Timbale en argent, pds: 54,4g (coups) ; on y joint un écrin contenant 12 petits couteaux prises en os à incrustation de 
nacre (acc et manque)

20

289 Plateau en argent filigrané, pds: 161,6g 80

290 Lot argent: un couvert modèle uniplat chiffré, poinçon Michel-Ange, 2 couverts modèle filets, Paris (1809-1819), 2 
couverts modèle filets, poinçon Minerve, pds: 750g

180

291 Service à bonbons en argent fourré (4 pièces), pds brut : 180g, dans son écrin 30

292 Lot argent fourré: couvert de service à glace (déformation), 2 pièces de service à bonbons à décor de fleurs, 3 pièces de 
service à hors d'oeuvre, un manche à gigot (acc), pds brut: 530g (coups) ; on y joint 5 cuillères de différents modèle en 
argent pds: 56,4g

30

293 Service à liqueur en argent et métal argenté, modèle filets rubannés comprenant 6 gobelets en argent, pds: 50,7g et son 
plateau en métal argenté (dans son écrin) ; on y joint 6 cuillères modèle rocaille en métal argenté (dans un écrin)

45

294 Lot argent fourré: service à hors d'œuvre (4 pièces), couvert de service à glace, couvert de service à découper (manque 
le manche à gigot), de différents modèles Louis XVI, dans 3 écrins, pds brut: 570g ; on y joint une fourchette et une 
pince à sucre en argent, pds: 110g

30

295 Lot argent : lot de couverts de différents modèles comprenant 4 fourchettes, 2 cuillères à soupe, une cuillère à entremet, 
pds: 470g (usures), une pelle à tarte en argent fourré, pds brut: 125g (acc), un saleron à décor de gui, intérieur en verre, 
pds: 15,8g ; on y joint une louche en métal argenté

125

297 Paire de dessous de bouteilles en verre moulé, monture en argent; on y joint un lot de métal argenté comprenant: une 
coupelle en forme de corolle, 12 cuillères à café modèle filets dans leur écrin, 12 porte-couteaux, Travail de la Maison 
Christofle dans leur écrin d'origine

75

299 Lot argent: 3 ronds de serviette (coups), un coquetier sur piédouche gravé "Yves" (coup), on y joint 4 gobelets à liqueur 
en métal argenté, pds: 80,7g

20

301 Débris d'argent: pds: 290g 50

302 Lot argent comprenant: 6 couverts et 6 couverts à entremet avec écussons chiffrés; 3 couverts et 1 cuillère avec 
médaillons, pds: 1861g

440

303 Lot argent et argent fourré: pelle de service et pince à sucre en argent vermeillé, une pelle de service en argent fourré et 
argent, pds: 185g ; on y joint une saupoudreuse et 2 pièces de service à bonbons en métal argenté de la Maison 
Christofle

45

304 Grand verre sur piédouche en argent ciselé de rinceaux feuillagés, pds: 255g (déformation et soudure au pied) 60

305 F. NICOUD, 11 fourchettes à huîtres en argent et argent fourré ornées de médaillons chiffrés, dans leur écrin d'origine, 
pds: 420g

80

306 Manche à gigot en argent fourré, pds brut: 150g, coquetier sur piédouche et sa cuillère en argent, pds: 36,7g dans 2 
écrins

30

307 2 salerons et un sucrier en forme de panier en argent reposant sur 4 pieds, à décor d'arabesques, intérieurs en verre 
rouge, pds: 285g (égrisures)

80

308 Coupe en argent en forme de panier, travail russe, pds: 580g 250

309 Ecrin contenant 8 cuillères à café en argent, modèle rocaille, pds: 72,5g 65

311 ODIOT, Paire de salerons en argent, sur piédouche, à décor de médaillons chiffrés, intérieurs en vermeil, pds: 116,3g 90

312 Sonnette de table en argent anglais Londres 1879 pds brut: 565g 85

314 Lot argent: 4 couverts et 2 fourchettes en argent chiffrées, pds: 600g 145
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315 Lot argent: couvert à salade modèle rocaille en argent et argent fourré, cuillère à thé, pds: 185g ; on y joint 6 couteaux à 
dessert prises en bakélite, lames en argent, Lavallée Orfèvre, pds brut: 185g (acc)

30

317 Partie de ménagère modèle filets, en vermeil, gravée de 2 bâtons étoilés, comprenant: 12 couverts à entremet, 12 
cuillères à café (coups), une saupoudreuse, 2 cuillères de service, poinçon Michel-Ange, pds: 2Kg 70, du même modèle 
2 fourchettes de service poinçon Minerve, pds:165g, pds total: 2235g

850

319 Coupe sur pieds en argent repercé de motifs de fleurs et feuillages, pds: 275g 90

321 Lot argent: 2 cuillères à soupe en argent russe ornées d'armoiries, une cuillère et une fourchette différentes, une petite 
fourchette, pds: 315g

80

322 Lot argent fourré: couteau de service à découper, fourchette à 2 dents, 2 couteaux à fruits, 3 fourchettes et 2 couteaux à 
décor de dragons, pds: 455g

200

323 Lot argent fourré: manche à gigot, fourchette de service, pelle à poisson, 3 modèles différents, pds brut: 380g 50

325 Vase en argent sur piédouche, pds: 90g (coup) ; on y joint un calice en métal orné de 2 aigles affrontés et d'un médaillon 
avec un pope, un presse-citron en métal argenté "Beau séjour"

30

326 Coupelle intérieur vermeillé, soutenue par 2 lions, travail anglais, pds: 74,8g, un couteau à fruits prise en nacre, pds brut: 
25g ; on y joint 2 couteaux et 2 fourchettes à dessert en métal argenté (acc), un couteau prise en nacre et une fourchette 
de service prise en os

60

327 CHRISTOFLE, 4 couverts en argent modèle "Fidelio", pds: 575g, dans deux étuis en velours vert 125

328 Paul TALLOIS, saupoudreuse en argent, modèle filets rubannés, pds: 190g (coups) 80

329 Lot argent: 3 taste-vin, l'un avec une prise serpent, pds: 200g 40

330 Lot argent et argent fourré: pelle à fraises, fourchette de service à découper, couteau tartineur, cuillère à café, pds brut: 
305g, pelle de service, cuillère à médicament, cuillère à café, cuillère à entremet, passe-thé, pds: 160g

50

331 Lot de 2 couverts d'enfant en argent de 2 modèles différents, l'un chiffré, le second gravé "Jean-François", pds: 205g 45

332 Confiturier en argent repercé de de deux scènes à l'Antique et de frises, la graine ornée d'un cygne, intérieur en cristal 
taillé, Paris 1819-1838, maître-orfèvre inconnu, pds: 495g (déformations et coups au couvercle)

230

336 Lot argent et argent fourré: paire de ciseaux à raisins ornée de pampres, et 2 couteaux, pds brut: 143g, petit présentoir, 
poids : 19g ; on y joint 3 cuillères en métal argenté, Padoue, San Gimignano

60

337 Lot argent : cuillère et pelle ornées de fruits et de bustes de femme, 2 cuillères à café, pds : 85g ; on y joint une assiette 
en cristal taillé, monture argent et 2 pelles à sel en verre

30

338 Couteau et fourchette en argent émaillé polychrome, travail russe, pds brut: 104,7g 280

339 Lot argent : cuillères émaillées polychromes de différents modèles : 2 cuillères, travail russe, et 7 cuillères à café et 
moka, pds: 147,5g

290

341 Confiturier en argent repercé d'angelots chevauchant un lévrier, graine en forme de cygne, intérieur en cristal, Paris 1809-
1819, maître-orfèvre inconnu, pds: 505g

290

344 Petit plateau en argent posant sur 4 pieds, gravé "Bank of London and South America limited"… Travail anglais Searl 
and Coldt, Londres 1952, pds: 180g

80

349 Paire de salerons en argent repercé de dragons, travail chinois, pds brut: 85,6g (manque un intérieur en verre) 40

351 Grande théière en argent, ornée de frises de peignés, prise en bois noirci, pds: 905g ; on y joint un passe-thé en métal 
argenté

200

352 Paire de vases tulipe en argent ciselé, montés sur un socle en bois, pds brut: 325g (un socle accidenté à recoller) 100

354 J/ Partie de ménagère en métal argenté, modèle orné de rinceaux stylisés, comprenant: 6 couverts, 1 cuillère à soupe, 6 
cuillères à café dans 2 écrins, Travail de la maison Christofle

40

355 J/ Grand écrin-argentier contenant une ménagère en métal argenté, modèle 1900, chiffré, Travail de la Maison 
Christofle, comprenant: 12 couverts,12 couverts à entremet, une pince à sucre, 12 cuillères à café, 12 grands et 12 
petits couteaux, 10 fourchettes à escargot, 1 louche, 1 cuillère à ragoût, un service à découper et un manche à gigot 
(100 pièces)

240

356 J/Service 4 pièces en métal argenté à décor de cartouches chiffrés sur fond de vaguelettes, prises en forme de fleurs, 
comprenant: verseuse, théière, sucrier couvert et pot à lait, Travail de la Maison Christofle

240

359 Ménagère en métal argenté, modèle "coquille" chiffré de la Maison Christofle, comprenant: 12 couverts, 12 couverts à 
entremet, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 fourchettes à gâteau, 12 fourchettes à huîtres, 12 couverts à 
poisson, 1 couvert de service à poisson, 1 pince à sucre, 12 cuillères à café, 1 pelle à tarte, 1 louche, 1 louche à sauce, 
1 couvert à salade, 1 fourchette de service à découper, 1 couvert de service, 1 cuillère à ragoût (143 pièces dans 4 
tiroirs)

500

361 Paire de légumiers en métal argenté 20
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362 Lot de métal argenté: paire de saucières "casque", chauffe-plat 20

364 SAINT-MEDARD, lot en métal argenté: 2 plats ovales, 2 plats ronds petit modèle, un plat rond grand modèle, un 
légumier et un plateau à fromage avec intérieur en verre

30

366 Paire de carafes en cristal, bouchons et montures en métal argenté, 12 montures de gobelets à liqueur en métal argenté 40

370 Lot de métal argenté: deux paires de flambeaux, l'une à base et bobèche octogonale, la seconde à fût télescopique 
(coups)

25

373 Service à thé: comprenant 6 bols en porcelaine chinoise polychrome, 6 montures, 6 coupelles et 6 cuillères en métal 
argenté ornées de dragons dans leur écrin

160

374 Lot de métal argenté comprenant: deux services à liqueur à six gobelets et leur plateau, l'un à filets rubannés, l'autre à 
frise laurée

10

375 Lot métal argenté : taste-vin, tasse et sous-tasse, deux salerons EPNS, coupelle en métal argenté et salerons en cristal 
(égrenures), et un briquet ; on joint un ouvre-lettre en métal à décor de fleurs de lys

20

377 Lot de métal argenté: 6 porte-couteaux de la Maison Christofle dans leur boîte d'origine, un dessous de bouteille et un 
tire-bouchon dans leur boîte. On y joint 12 fourchettes à dessert Guy Degrenne en métal nickelé

20

381 CHRISTOFLE, 12 couverts à poisson en métal argenté, modèle filet 40

382 ERCUIS, plateau en métal argenté, 57x35 cm avec les prises 60

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

40

384 Lot de métal argenté: timbale sur piédouche collection Gallia de la maison Christofle (dans son écrin), rond de serviette, 
coquetier et sa cuillère, travail italien dans sa boîte, 12 cuillères à café modèle rocaille dans leur écrin

30

386 CHRISTOFLE, légumier couvert et son plat en métal argenté orné de filets godronnés, bouton en forme de fleur 160

387 CHRISTOFLE, lot de métal argenté comprenant un plat rond orné de filets godronnés et un dessous de plat faisant 
réchaud

70

390 Verseuse en métal argenté, travail de la maison Kirby Beard, briquet de table en métal argenté ; on y joint une boîte en 
bakélite

20

391 CHRISTOFLE, lot de couverts en métal argenté: modèle "Coquille": 3 couverts, 5 cuillères à entremet, 3 couteaux, 4 
couverts à poisson 1 fourchette de service ; modèle "Oceana": 4 fourchettes à dessert et 2 petits couteaux

130

393 CHRISTOFLE, plateau en métal argenté rectangulaire, orné d'un médaillon, 38x30 cm 50

394 CHRISTOFLE, 12 porte-couteaux et 8 tartineurs en métal argenté 80
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