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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

CHRISTOFLE, décapsuleur en métal argenté à l’effigie de 
Charles Christofle à l’avers et gravé « Journées médicales 
Bordeaux 1960 »  

 14 

  2,  

 

Ciseau coupe-oeuf en métal argenté (Manque à l’argenture)   20 

  3,  

 

Deux timbales en argent à fond plat, une chiffré SB 39 et l’autre 
gravée Madeleine dans un médaillon. Poinçon Minerve, 94 g  

 40 

  4,  

 

CHRISTOFLE pour la Compagnie des Messageries Maritimes : 
paire de bougeoirs en métal argenté à décor de roseaux, baies 
et dans un médaillon l’emblème de la Compagnie. ?H. 15 
cm?Usures à l’argenture et chocs.  

 60 

  5,  

 

Coupe en verre opalin bleu, liseré doré. Ø. 15,5 cm   15 

  6,  

 

Paire de bonbonnières ou drageoirs en cristal - H 22,5 cm  
couvercles rapportés  

Retiré  

  7,  

 

LIMOGES, A. Vignaud et L. Bernardaud & Co.: Service de table 
en porcelaine blanche, liseré doré, à décor de plumes.  
Il comprend : 24 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 12 
assiettes à soupe, une soupière, un saladier, un plat ovale, un 
plat rond, un plat rond creux, deux raviers ovales, une saucière, 
et un service à café comprenant une verseuse, un sucrier, un 
pot à lait, douze tasses et 12 sous-tasses.  
L'ensemble des pièces marquées Limoges A. Vignaud ou 
Limoges L. Bernardaud. Certains pièces marquées Pompeia 
Bordeaux.  

 650 

  8,  

 

BACCARAT, modèle Piccadilly : Service de verres en cristal 
comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 flûtes à 
champagne et un broc à eau. 
Marqués. Certains meulés.  

 400 
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  9,  

 

SAINT LOUIS : Huit verres à whisky en cristal. Marqués.   150 

 10,  

 

BACCARAT - modèle HARCOURT TALLEYRAND : huit 
gobelets en cristal à côtes. H. 6,4 cm  
Deux verres avec des éclats  

 80 

 11,  

 

BACCARAT, suite de deux flacons en cristal à côtes, les deux 
bouchons rapportés. H. flacon 20 cm  

 70 

 12,  

 

Ensemble de 10 torchons à une bande rouge monogrammés - 
61 x 72 cm  

 70 

 13,  

 

Ensemble de deux suites de quatre torchons à trois bandes 
rouges monogrammés  

 60 

 14,  

 

Shaker en métal argenté à décor rayé ; on joint six verres en 
métal argenté de forme cornet d'un décor approchant. H. 
shaker 24 cm  

 40 

 15,  

 

CHRISTOFLE, huit porte-couteaux en métal argenté de style 
Louis XVI, dans deux écrins de la maison.  

 65 

 16,  

 

CHRISTOFLE, suite de quatre salerons en verre moulé et 
bouchons argent.  

 40 

 17,  

 

SAINT MÉDARD, deux dessous de bouteille en métal argenté 
dans leur coffret.  

 25 
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 18,  

 

CHRISTOFLE modèle Versailles,  
douze fourchettes et une pelle à gâteau,  
huit fourchettes à huître,  
douze cuillères à moka 
Dans quatre boites de la maison.  

 180 

 19,  

 

CHRISTOFLE & ALFENIDE, couvert à découper et une pince à 
sucre.  

 15 

 20,  

 

SAINT LOUIS, suite de six verres à orangeade en cristal, dans 
leur coffret. H . 15 cm  

 100 

 21,  

 

SAINT LOUIS, suite de six verres à cognac en cristal, dans leur 
coffret. H. 9,7 cm  

 130 

 22,  

 

BACCARAT, six verres à whisky en cristal modèle Nancy, dans 
leur coffret. H. 10,5 cm  

 400 

 23,  

 

BACCARAT, flacon en cristal modèle Nancy en coffret. H. 24,5 
cm  

 450 

 24,  

 

BACCARAT, seau à glaçons en cristal modèle Nancy, dans 
son coffret. H. 12,6 cm  

 160 

 25,  

 

BACCARAT - Seau à glaçon en cristal, l'anse en métal.  
Haut. 12 cm  

 85 

 26,  

 

Shaker en métal argenté martelé marqué Meridien - H. 26,5 cm  Regroupé  
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 27,  

 

Verseuse en métal argenté corps torsadé, piètement 
quadripode - H. 22 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 35 

 28,  

 

Verseuse en métal argenté de style Empire - H. 22 cm   20 

 29,  

 

Plateau rond et une coupe sur piédouche ajouré en métal 
argenté  

Retiré  

 30,  

 

Suite de trois coupes en métal argenté à fond plat, gigognes en 
forme de fleurs. Diam max 19 cm  
oxydations  

Retiré  

 31,  

 

Un plat rectangulaire en émaux de Longwy - 27 x 23 cm 
(égrenure) 
On joint un vase balustre à décor de fleurs, H. 15,5 cm  

 20 

 32,  

 

Bernardaud et Christofle, serviteur muet modèle Hortense   25 

 33,  

 

Porte-toast en argent reposant sur quatre pieds griffes, prise à 
décor d'une licorne. Londres, 1781 - 260 g  

 300 

 34,  

 

Poivrier Peugeot en argent en argent uni, Poinçon Minerve 1er 
titre. On joint un bougeoir en métal argenté anglais  

 95 

 35,  

 

Petite assiette ronde en argent à décor d’une frise de rais de 
coeur, chiffré.  
Paris, 1809-1819, 1er titre.  
176 g / diamètre 16,5 cm  

 102 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 04/10/2022 - 1  
 

 Page 5 de 19 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 36,  

 

CHRISTOFLE, Légumier couvert en métal argenté, couvercle 
sommé d’une pomme de pin, frise de feuilles d’eau. 
H. 17 cm - L. 29 cm  
Accompagné d’une housse anti-oxydant.  

 140 

 37,  

 

Coffret de naissance comprenant une timbale, un coquetier, et 
un rond de serviette en métal argenté à décor d’hirondelle, les 
ailes émaillées bleu. On joint une cuillère à oeuf en métal 
argenté  

 10 

 38,  

 

Ensemble métal argenté comprenant : Christofle, une cuillère à 
entremets, une cuillère à sauce, et un plateau rectangulaire à 
foie gras.  
On joint : Guy Degrenne, six fourchettes à dessert en inox.  

 10 

 39,  

 

Couvert à salade manche argent fourré, dans un écrin.   50 

 40,  

 

Plateau rectangulaire en métal argenté de style Louis XV à 
deux anses. 55 x 37 cm  

 30 

 41,  

 

Douze cuillères à café en métal argenté dans un coffret.   50 

 42,  

 

CHRISTOFLE - 12 couverts à poisson modèle à coquille et 
couvert de service, dans une boîte siglée de la marque.  

 100 
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 43,  

 

LEMBERG - Deux carafes en cristal, l'une teinté bleue et l'autre 
rouge. Haut. 44 cm  

 60 

 44,  

 

BACCARAT - Suite de neuf flutes à champagne en verre 
(Petites égrenures)  

 20 

 45,  

 

SAINT LOUIS - Suite de 10 verre à digestif (un petit éclat au 
col)  

 20 

 46,  
 

Jules VIEILLARD à Bordeaux - Suite de 6 coquetiers en 
faïence modèle Volubilis. Haut. 5,5 cm (deux éclats)  

 60 

 47,  

 

Suite de 12 verres à vin du Rhin en cristal coloré. H. 21 cm   220 

 48,  

 

Paire de plats ronds avec cloche de présentation en métal 
argenté. Modèle rubans croisés. Ø. 27,5 cm / H. 20 cm  

 40 

 49,  

 

Suite de sept verres en verre à décor gravé d'une inscription « 
Amitié », « Souvenirs de la fête », « Souvenir » dans un 
cartouche de motifs stylisé. Ep. fin XIXe début XXe 
On joint deux petits flacons.  

Retiré  

 50,  

 

Deux verres à raisin sur pied en verre à décor gravé. H. 20 cm   20 

 51,  

 

ALLEMAGNE - Suite de trois verres type Römer en verre teinté 
jaune. Haut. 13 cm  

Retiré  
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 52,  

 

ALLEMAGNE : Suite de 14 verres de type Römer en verre vert. 
Haut. 12,5 cm (accidents et manques)  

Retiré  

 53,  

 

CLAIREFONTAINE, service de table en faïence à décor 
d'oiseaux, comprenant : 
- 24 assiettes plates,  
- 16 assiettes à dessert  
- 12 assiettes à soupe 
- 1 grand plat ovale (fêle sur l'aile) 
- 1 grand plat rond 
- 1 légumier (fêle au couvercle) 
- 2 plats 
- 1 saucière (choc au talon) 
certaines marquées et datées 1878 (Petits éclats) 
On y joint une plat rectangulaire à pans coupés  

 700 

 54,  

 

BOULENGER, quatre pièces en métal argenté à côtes pincées 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à 
lait  

Retiré  

 55,  

 

BOULENGER : ménagère en métal argenté de 164 pièces 
comprenant douze grands et douze petits couverts, douze 
grands et petits couteaux, douze couverts à poisson, douze 
pelles à glace, douze fourchettes à gâteau, douze fourchettes à 
huîtres, douze cuillères à café, pièces à servir : couvert à servir 
le poisson, cuillère à sauce, louche, saupoudreuse, un couvert 
à découper, un couvert à servir, pince à sucre, louche à crème 
et pelle.  

 500 

 56,  

 

Service quatre pièces en métal argenté de style Art déco à 
pans coupés, anses et prises en bois. H. max 19 cm (chocs)  

 60 

 57,  

 

Apollo, coupe en métal argenté de style Art Déco, fût 
quadripode réuni par un pied rond. H. 14,5 x Ø. 25 cm  
désargenté  

 45 

 58,  

 

CHRISTOFLE : plat ovale, un plat rond et un plat rond creux en 
métal argenté décor rubans croisés. L. 45,5 cm / Ø. 32,5 et 26 
cm   
On joint un plat rond Ø. 32,5 cm du même décor.  

 151 

 59,  

 

CHRISTOFLE, plat ovale en métal argenté à frise de perles, 
trace de d'une couronne gravée. 40 x 62 cm (rayures)  

Retiré  
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 60,  

 

Suite de deux plats ovales en métal argenté bord filets 
contours. L. 45 et 50 cm (rayures)  

 50 

 61,  

 

Verseuse en métal argenté manche latéral en bois tourné à 
pans. H. 23 cm + une Coupe sur piédouche en métal argenté, 
aile ajouré +  un panier section carré et un vase en verre gravé 
à section carré signé à décor de fleurs  

Retiré  

 62,  

 

Christofle, ensemble de couverts à servir en métal argenté 
comprenant un couvert à poisson, une cuillère à ragout, et une 
pince à sucre, différents modèles. 
On joint un manche à gigot, une pelle à asperge manche argent 
fourré, une petite saupoudreuse cuilleron argent et manche 
argent fourré et une autre métal.  

 80 

 63,  

 

Christofle : douze fourchettes à gâteau en métal argenté.   95 

 64,  

 

Christofle, suite de trois timbales : une à rubans croisés gravée 
Adrien, une à frise de perles sur piédouche, et une à décor 
rayé. On joint deux autres timbales dont une à décor d'un 
enfant et animaux (chocs)  

 30 

 65,  

 

CARDEILHAC, suite de deux boîtes de quatre salerons, corps 
en verre et bouchons argent.  

 50 

 66,  

 

CHRISTOFLE, une boîte de quatre salerons, corps en verre et 
bouchons argent.  
  

 30 

 67,  

 

CHRISTOFLE, suite de deux boîtes contenant douze porte-
couteaux en métal argenté.  

 85 

 68,  

 

CHRISTOFLE, un passe-thé et un couvert à entremets en 
métal argenté. Dans leurs boîtes d'origine.  

 35 

 69,  

 

CHRISTOFLE, chauffe-plat ovale en métal argenté reposant 
sur quatre pieds boule. L. 27 cm Dans sa boîte d'origine.  

 60 
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 70,  

 

GALLIA et CHRISTOFLE, suite de deux dessous de bouteille 
en métal argenté. Différents modèles.  

 20 

 71,  

 

Seau à champagne en cristal taillé, monture en métal doré et 
prise à anneaux à mufles de lions. H. 23 cm (usures à la 
dorure)  

Retiré  

 72,  

 

LIMOGES - Service de table en porcelaine comprenant 72 
pièces : 
24 assiettes plates 
12 assiettes creuses  
12 assiettes à dessert  
1 légumier  
1 saladier 
1 saucière  
2 raviers  
3 plats dont un ovale  
1 plat à gâteau  
1 service à thé avec douze tasses et sous-tasses  

 250 

 73,  

 

Deux plats en faïence fine décor Chine en camaïeu bleu, dont 
un avec égouttoir. L. 45 et 50 cm  

 30 

 74,  

 

CHRISTOFLE, douze cuillères de table modèle à rubans 
croisés, sous plastique et dans leur boite d'origine.  

 95 

 75,  

 

SARREGUEMINES - Service de table en faïence modèle 
Agreste comprenant 49 pièces :  
- 15 assiettes plates 
- 11 assiettes creuses 
- 12 assiettes à entremet 
- 4 plats  
- 1 soupière 
- 1 saladier 
- 1 saucière  
- 4 raviers  
(Petits éclats, fêles)  

 150 

 76,  

 

Suite de six coupelles en verre à décor rouge gravé à l'acide   260 

 77,  

 

HERMES - Dessous de verre en argent, la bordure à décor de 
mailles gourmette en applique, maitre orfèvre Robert Linzeler. 
Diam. 10 cm ; Poids. 198g (Chocs)  

 200 
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 78,  

 

Suite de douze fourchettes à gâteau en argent à décor 
feuillagé. Poids. 248g  

 150 

 79,  

 

Suite de 12 petites cuillères en argent à décor feuillagé, le 
cuilleron vermeillé, poinçon Minerve. MO : Charles Murat. 
Poids. 181g  

 85 

 80,  

 

Deux couverts à mignardise et une pince à sucre en argent 
(800) et vermeil. MO : Henri GABERT - Poids. 52 g  

 35 

 81,  

 

Lot en argent, poinçon Minerve comprenant :  
- pince à sucre à décor feuillagé. MO : Charles Murat 
- une petite pelle à gâteau, MO : Henri Soufflot  
- un passe thé à décor d'une frise de laurier et ruban noué 
(manque au ruban) l'intérieur vermeillé.  
Poids total. 110 g  

 50 

 82,  

 

Cuillère à saupoudrer en argent à décor de motifs rocailles, 
monogrammée. MO : Alphonse Debain (1883-1911) Poids. 83g  

 80 

 83,  

 

CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté modèle 
Vendome comprenant 85 pièces soit 12 couverts à poisson, 12 
fourchettes à homard, 12 couverts à entremets, 12 petits 
couteaux, 12 grands couteaux et une louche.  
(Dans pochons, petites usures)  

 670 

 84,  

 

Suite de 12 porte-couteaux Victor SAGLIER en métal argenté 
de style Louis XVI à médaillon rubané  

 90 

 85,  

 

LIMOGES HAVILAND - Modèle Puiforcat Ching-King 
comprenant deux coupes polylobées, deux petits bols et deux 
assiettes à dessert.  
  

 130 

 86,  

 

MINTON - Partie de service de table modèle Cuckoo 
comprenant 40 pièces :  
- 27 assiettes plates (Diam. 27 cm) 
- 13 assiettes à entremet (Diam. 20 cm)  

 200 
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 87,  

 

MINTON - Modèle Cockatrice comprenant : 
- 10 tasses à thé et sous-tasses 
- 3 grandes tasses et sous-tasses  
- 14 tasses à café et sous-tasses 
- 2 grandes assiettes plates (Diam. 26,5 cm) 
- 21 assiettes à dessert ou entremet (Diam. 19,5 cm)  
- Un bol (fêle à la base)  
- Une sous-tasse  

 200 

 88,  

 

MINTON - Service à thé en porcelaine modèle Cuckoo 
comprenant théière, deux pots à lait, 6 grandes tasses et sous 
tasses, 7 tasses et 8 sous tasses 
On y joint un servie à gâteau comprenant un petit plat et 14 
assiettes (Diam. 17,5 cm)  

 200 

 89,  

 

Plateau rectangulaire en métal argenté, les bords arrondis à 
deux anses, orfèvre : J. Noé. Long. 60 cm (Pochon)  

 90 

 90,  

 

APOLLO - Plateau rectangulaire en métal argenté, les deux 
anses à décor de feuilles d'acanthe et coquille. Long. 55 cm  
(Pochon)  

 130 

 91,  

 

ERCUIS - Lot en métal argenté comprenant :  
- 2 jattes couvertes, l'une à oreilles, l'autre à anses  
- 3 dessous de bouteille 
- une saucière sur présentoir 
- une assiette ronde (Diam. 25 cm) 
(Bel état, le couvercle de la jatte à anse probablement rapporté)  

 60 

 92,  

 

ERCUIS - Lot en métal argenté comprenant :  
- une saucière sur présentoir à deux anses 
- 2 plats ronds, l'aile chantournée, (Diam. 32 cm pour le plus 
grand) 
- 1 plateau rond, l'aile chantournée  
- 1 légumier (Long. 34 cm) 
- 4 dessous de bouteille  
(Bel état, pochons) 
  

 150 

 93,  

 

ERCUIS - Quatre plats ovales en métal argenté, l'aile 
chantourné dont un Long. 70 cm pour le plus grand 
(Bel état, deux pochons)  

 120 

 94,  

 

ERCUIS - Seau à champagne en métal argenté. Haut. 20 cm 
(Bel état)  

 80 
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 95,  

 

CHRISTOFLE - Suite de quatre dessous de bouteilles en métal 
argenté, l'aile à décor d'une frise de palmettes.  
  

 30 

 96,  

 

CHRISTOFLE collection Gallia - Partie de service à thé-café 
égoïste en métal argenté, la poignée en bois noirci, comprenant  
deux verseuses et un sucrier Haut. 16 cm pour la plus grande 
(Pochons) 
On y joint une théière et un pot à lait en métal argenté d'un 
modèle similaire (Haut. 22 cm pour la plus grande)  

Retiré  

 97,  

 

CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté 
monogrammée modèle "Japonais" comprenant 45 pièces soit : 
- 10 couverts (bel état) 
- 2 couverts à entremet et une cuillère  
- 14 couteaux à entremet 
- 5 grands couteaux 
- 1 louche (bel état) 
(quelques chocs aux manches des couteaux, pochons)  

Retiré  

 98,  

 

CHRISTOFLE - Partie de ménagère modèle Marly comprenant 
33 pièces soit : 
- 10 couverts et deux cuillères 
- 10 fourchettes à huîtres 
- 1 cuillère à ragout  
On y joint 6 couteaux à entremet d'un modèle différent.  

 130 

 99,  

 

RUOLZ - 10 couverts et une fourchette en métal argenté 
modèle uniplat (Pochon)  

 20 

100,  

 

Victor SAGLIER (1804-1894) - Deux dessous de bouteilles en 
métal argenté, le bord à décor de filets rubanés.  
Diam. 16 cm  
  

Retiré  

101,  

 

Ménagère en métal argenté à décor d'un rang de perles 
comprenant 83 pièces soit :  
- 12 couverts 
- 12 couverts à entremet 
- 10 couverts à poisson  
- couvert de service à poisson  
- 1 louche 
- 1 cuillère à ragout 
- 8 cuillères à dessert  
- 3 petites cuillères  

Retiré  

102,  

 

Deux couverts de service à découper, manche en argent 
fourré, l'un à décor néo renaissance et l'autre de style Louis 
XVI  

 40 
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103,  

 

Maison BICCHIELLI - Seau à glaçon en métal argenté à décor 
d'une frise végétalisée. Haut. 17 cm  
  

 45 

104,  

 

Boite en métal argenté sur âme de bois, le couvercle 
légèrement bombé. 5 x 22 x 15 cm  

 50 

105,  

 

ALFENIDE - Suite de 12 fourchettes à huitres en métal argenté 
modèle à filets rubanés (Pochon)  

 60 

106,  

 

Dans deux écrins, une paire de salières en métal argenté, 
verrine en verre et service à bonbons style Art Déco  

 20 

107,  

 

Un lot de pochons et boites Christofle   30 

108,  

 

Six grands couverts en argent et une petite cuillère modèle à 
filet, les grands couverts monogrammés. Poinçon Minerve. MO 
: Quitte Prudent - Poids. 1046 gr  

 400 

109,  

 

Partie de ménagère en argent à décor de filet noué comprenant 
6 couverts à entremet, 6 petits couteaux (lame en argent, 
certaines à refixer) une cuillère de service et une pince à sucre.  
Poids. 625g sans les couteaux 
Poids brut. 236g pour les couteaux  

 280 

110,  

 

Cuillère à saupoudrer en argent, le cuilleron vermeillé, poinçon 
Minerve, MO : Henri Souflot. Poids. 52 g  

 20 
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111,  

 

Deux coquetiers en argent, l'un reposant sur un piédouche et 
gravé "Max", les deux à décor de frise de végétaux. Poinçon 
Minerve. MO : Henri Soufflot pour celui sur piédouche. 
On y joint une timbale en argent monogrammée.  
Poids total. 96g  

 30 

112,  

 

Lot en argent comprenant une petite cuillère à sel, le cuilleron 
formant une coquille, un pillulier à décor d'un putto, une tasse 
et sous-tasse à décor rocaille.  
On y joint un pied en argent et un pot en cristal monture en 
argent à décor de filets rubanés.  
Poids total 188g (sans le pot en cristal)  

 75 

113,  

 

Sucrier en argent de forme balustre à deux anses, le piédouche 
et l'aile à décor d'un rang de perles, le couvercle surmonté 
d'une prise en forme de fleurs. Poinçon Minerve.  
Poids. 492g  

 210 

114,  

 

Petite assiette creuse en argent, l'aile à décor d'une frise de 
végétaux, gravée "Michel", poinçon Mercure, Paris petite 
garantie. Poids. 150g  

 40 

115,  

 

Timbale tronconique en argent à décor gravé d'une frise de 
végétaux stylisés, monogrammée. Poinçon Minerve. MO : 
Gaston BARDIES. Poids. 83g  

 20 

116,  

 

Trois ronds de serviette en argent à décor gravé d'une frise de 
feuilles d'acanthe, boutons de fleurs ou rang de perles, deux 
gravés "Nadine" et "Max". Poids. 98g (chocs)  

 30 

117,  

 

Jatte ronde de forme chantournée en argent, l'aile à décor de 
filets, poinçon Minerve, MO : Tétard frères. Poids. 483g  

 185 

118,  

 

BACCARAT - Une carafe en cristal. Haut. 24,5 cm   80 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 04/10/2022 - 1  
 

 Page 15 de 19 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

119,  

 

TCHEKOSLOVAQUIE - Service de verres en cristal à décor 
gravé, le col légèrement évasé et le piètement à pans coupé 
comprenant 66 pièces :  
- 19 coupes à champagne 
- 11 verres à eau 
- 21 verres à vin 
- 15 verres à porto  
(Petites egrenures)  

Retiré  

120,  

 

BACCARAT - Deux carafes modèle Harcourt. Haut. 24 et  20,5 
cm  

 120 

121,  

 

BACCARAT - Partie de service en cristal l modèle Talleyrand 
comprenant 38 pièces : 
- 7 verres à eau, H. 10,5 cm (égrenure à un verre)  
- 8 coupes à champagne, H. 8 cm (égrenure à une coupe) 
- 4 verres à vin blanc, H. 8,5 cm  
- 11 verres à liqueurs, H. 8 cm (égrenures à deux verres)  
- 1 broc et une tasse 
- 2 flacons, H. 21 cm  (un bouchon accidenté) 
 
  

Retiré  

122,  

 

BACCARAT - Suite de 8 verres à cognac modèle Napoléon, 
deux tailles différentes (H. 11,5 cm x 6 et H. 15 cm x 2) 
(Un choc au talon d'un verre,  légers manques à la dorure)  

 180 

123,  

 

BACCARAT - Lot de verres en cristal comprenant 2 chopes, 5 
verres à orangeade et 11 verres à pied (deux tailles, 15,5 et 17 
cm)  

 100 

124,  

 

BACCARAT - Shaker en cristal modèle Harcourt. Haut. 25 cm   55 

125,  

 

BACCARAT - Vase en cristal gravé de croisillons. Haut. 22 cm   90 
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126,  

 

Dans le gout du modèle Talleyrand et Harcourt par Baccarat - 
Partie de service en cristal comprenant 14 flutes à champagne, 
6 verres à eau, 6 verres à vin rouge et 6 verres à vin blanc 
(Egrenures)  

 80 

127,  

 

VILLEROY et BOCH et Paloma Picasso - Moutardier en cristal. 
Haut. 11 cm  

 40 

128,  

 

Flacon en cristal à pans coupé, monture en argent. Haut. 22 cm   30 

129,  

 

ERCUIS - Lot en métal argenté comprenant 2 théières et 4 pots 
à lait dont un gravé Le Chambord (Usures)  

 20 

130,  

 

ERCUIS - 5 passe-thé en métal argenté  (Usures)   50 

131,  

 

ERCUIS - Deux plats ovales, l'aile à décor de godrons. Long. 
45 cm pour le plus grand  

 20 

132,  

 

Deux presse-agrumes en métal argenté (Ercuis et Boillat)   40 

133,  

 

CHRISTOFLE -  Louche en métal argenté modèle à filet.  
  

 10 
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134,  

 

CHRISTOFLE, collection GALLIA - Pince à sucre en métal 
argenté style moderniste  

 25 

135,  

 

CHRISTOFLE - Timbale en métal argenté gravée "Jean-Luc" 
(H. 6,5 cm) et un saleron  

Regroupé  

136,  

 

CHRISTOFLE - 8 fourchettes à homard modèle à filet Art déco 
(6 dans un écrin) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 115 

137,  

 

CHRISTOFLE - 8 porte-menus collection Gallia en métal 
argenté figurant une feuille de vigne. Écrin  

 45 

138,  

 

CHRISTOFLE - Douze couverts à poisson modèle à filet Art 
déco  

 115 

139,  

 

CHRISTOFLE - Douze grands couverts modèle uniplat et deux 
grandes cuillères (différents monogrammes)  

Retiré  

140,  

 

CHIRSTOFLE France : Décapsuleur en métal argenté à l'effigie 
de Charles Christofle, orfèvre à Paris (1805-1863), fournisseur 
de l'Empereur. 8 x 5 cm  

 20 

141,  

 

CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté à décor 
de motifs Rocaille comprenant 6 grands couverts (Long. 21,2 
cm) 6 grands couverts (Long. 20,5 cm) 6 grands couteaux 
(dans un écrin) 5 petites cuillères (dans un écrin) un petit 
couteau, une louche et une cuillère de service à glace  

Retiré  
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142,  

 

CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté modèle 
coquille monogrammée comprenant 11 grands couverts, 9 
couverts à entremet, 3 fourchettes à entremets et une louche  

Retiré  

143,  

 

CHRISTOFLE -  Deux plats ronds, l'un à l'aile chantournée. 
Diam. 33 cm pour le plus grand (Usures)  

Retiré  

144,  

 

FURNIVALS - Service en faïence à décor bleu blanc de fleurs 
comprenant 83 pièces : 
- 35 assiettes plates 
- 12 assiettes creuses 
- 23 assiettes à dessert  
- 2 plats ovales (Long. 46 cm pour le plus grand) 
- 2 plats ronds dont un creux  
- 2 compotiers haut 
- 2 compotiers bas  
- 2 raviers 
-1 saucière 
- 1 légumier 
- 1 soupière 
(Éclats, taches de gras, fêles)  

Retiré  

145,  

 

Lot en métal argenté comprenant 6 plateaux ronds, un plateau 
ovale et 4 récipients rectangulaires de la maison Arthaud  

Retiré  

146,  

 

Important lot de plats en métal argenté gravés "Café de la 
Bourse" ou "C R Bourse" comprenant :  
- 6 plats ronds, diam. 27,5 cm  
- 1 plat rond, diam. 30 cm  
- 5 assiettes, diam. 22,5 cm 
- 2 plats ovales, L. 45,5 cm pour le plus grand 
- 2 dessous de bouteille 
- 6 petites cuillères  
- 5 cassolettes  
(Usures)  

 150 

147,  

 

Suite de 18 coupes à glaces en métal argenté. Haut. 3 ; Diam. 
9 cm (Usures)  

 50 

148,  

 

Lot en métal argenté comprenant :  
- Victor Saglier, ramasse-miettes 
- trois coquetiers reposant sur pieds boules  

 17 

149,  

 

Suite de 12 porte-couteaux en métal argenté figurant des 
animaux, marqué H, I/0  (Usures, manque)  

 100 
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150,  

 

Suite de douze couverts à entremet en métal argenté modèle 
coquille  

 40 

151,  

 

Ménagère en métal argenté à décor Rocaille comprenant 84 
pièces soit : 
- 10 grands couverts et deux cuillères 
- 12 grands couteaux  
- 12 couverts à entremet 
- 12 couteaux à entremet 
- 12 petites cuillères  
- 1 louche 
- 1 cuillère à ragout  

Retiré  

152,  

 

A. LANCEL à Bordeaux - Ménagère en métal argenté de style 
Louis XVI dans sa boite comprenant 150 pièces :  
- 11 grands couverts 
- 12 couverts à entremet  
- 12 grands couteaux (certaines lames à refixer) 
- 17 couteaux à entremet (certaines lames à refixer) 
- 12 couverts à poisson 
- couvert de service à découper, poisson, salade 
- cuillère service à glace 
- 4 couverts à mignardise 
- 12 cuillères à dessert 
- 12 fourchettes à huîtres 
- 12 cuillères à glace  
- une grande pince  
- un manche à gigot  
- une louche  
- une pelle à tarte  
(Manque la clé)  

Retiré  

153,  

 

Suite de onze fourchettes à huîtres en argent, manche en os, 
poinçon Minerve. Poids brut. 220g  

 120 

154,  

 

Lot en argent comprenant une timbale un coquetier et un rond 
de serviette, poinçon Minerve. Poids. 120g 
On y joint un flacon en cristal, monture en argent (bouchon 
accidenté)  

 35 

155,  

 

Lot en argent poinçon Minerve comprenant 6 grandes cuillères, 
le manche à décor de feuillages de style Louis XVI, une cuillère 
à entremet et une cuillère à moka.  
Poids. 526g  

 200 

 


