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31/ Collier motifs losangiques en or jaune 
ornés de saphirs et diamants 8/8,. Pds : 62,6 g.
42/ Bague émeraude et diamants. : 
3,5 cts environ. Poids : 7,3 g
50/ Bague brillants sur or gris. Poids : 9 g  
52/ Bague brillant. Poids du brillant : 1,55 ct 
environ Poids : 2,6 g
54/ Bague  diamant taille princesse : 
1,50 ct – Couleur : F Pureté : Si1. Poids : 3.8 g
61/ Epingle de châle diamants taillés en roses . 
Monture en platine.  Poids : 9,6 g
64/ Bague émeraude 2 ct env.et diamants 
taillés en poires.  
66/ Collier en or gris amati et brillant : 
1,20 ct environ et paire de clips d’oreilles assortis.
67/Bracelet en or gris composé de lignes de 
diamants

69/ Broche des années 1970 en or jaune brillants 
Poids : 14,1 g.
70/ Bague brillant 3.72 cts. Monture signée JAR 
Paris.   
72/ Bracelet ruban or jaune et brillants. Maison 
SHERLE. Poids : 53,9 g.  
73/ Paire de clips d’oreilles platine. Signée VAN 
CLEEF & ARPELS. Poids :26,5 g 
77/ Bague brillant sur or gris et platine. 3,28 ct  
Poids :4,6 g   
79/ Pendentif pampille en  onyx, brillants et 
perles fines. Monture en platine signée CARTiER 
Paris. N°1786. Vers 1920. Poids :29,3 g  
80/ Bracelet et collier rubans spirotube en or 
orné de cabochons d’améthyste et entourage 
ivoire et pavage de brillants. Poids total :156,6 g. 
   

Bel ensemble 
de bijoux dont écrin 

de Madame L...

Bel ensemble 
d’argenterie des 
XVIIIe et XIXe 
siècles

Verseuses, confituriers, samovars, légumiers, 
bouillon couvert, jattes de la maison Risler & 
Carré, saucières, tastes vin, salières, couverts 
(cuillères à café et à thé), etc...
Candélabres de style Louis xV, dessus de table, 
plateaux, dessous de bouteille.
Nécessaire à couture Charles x.
Métal argenté

lots présentés par Cuvreau Expertises Enchères
Expert : Marc boutEMY
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 Ordre     Désignation 
     Estimation 
Lots 1 à 112 seront inscrits sur le procès verbal de Cuvreau Expertises Enchères 
 
 1 Lot de débris d'ors. Poids : 17,9 g.   300/400 
 2 Pendentif croix en lignes de ½ perles sur or jaune. Poids : 1,4 g   50/60 
 3 Alliance 3 anneaux 3 ors. Poids : 7,2 g.   150/200 
 4 Chaîne de cou maille forçat en or gris. Poids : 6 g.   120/150 
 5 Tour de cou fil en or gris aplani sur le devant. Poids : 6,7 g   150/200 
 6 Chaîne de cou maille gourmette en or gris. Poids : 2,5 g.   50/60 
 7 Lot de 2 bagues losangiques, l'une ornée d'un brillant sur plaque d'onyx,    180/200 
 l'autre d'œil de tigre  Monture en or jaune. Poids brut total : 9,8 g. 
 8 Chaîne de cou maille épi en platine. Poids : 3,5 g.   70/80 
 9 Pendentif croix en or jaune orné de perles et de cabochons de rubis et d'émeraudes    150/200 
 (Acc.).Ancien travail étranger. Poids : 4,4 g   
 10 Broche châtelaine en forme de fleur en or jaune en partie émaillé bleu.    200/300 
 (Traces de colle). Poids : 12  g. 
 11 Paire de clips d'oreilles des années 1950 en forme de boucles en or jaune et    500/600 
 ornés d'une goutte en or gris pavée de brillants. Poids : 14,2 g. 
 12 Pendentif orné du profil de Néfertiti en or jaune en partie amati en applique    80/100 
 sur une plaque rectangulaire de sodalite dans un cadre en or jaune.  
 Maison Charles GARNIER. Poids : 8,7 g. 
 13 Chaîne de cou à maillons ovales en or jaune. Poids : 21,8 g   450/500 
 14 Bracelet rigide ouvrant en or jaune gravé de fleurs et orné au centre d'un    700/800 
 motif composé d'un rubis synthétique dans un entourage d'opales piriformes  
 et de diamants taillés en roses. Poids : 39,3 g. 
 15 Broche ancienne ornée d'une calcédoine verte sur or jaune. Poids : 4,6 g.   100/150 
 16 Lot de 2 paires de clips d'oreilles en or jaune. Poids total : 8,7 g.   150/200 
 17 Pendentif broche camée coquille ovale (profil d’Euterpe et sa lyre) dans un    250/300 
 cadre en or jaune torsadé coupé de 6 ½ perles. Poids 18 g. 
 18 Bague ornée d'un saphir cabochon ovale au centre de rayons en lignes ondulées    400/500 
 de brillants. Monture en 2 ors. Poids : 13,7 g 
 (Expert : Marc Boutemy. 01 48 00 95 85) 
 19 Bracelet ruban composé de 2 tresses de poils d'éléphant et de fils d'or jaune torsadés.    250/300 
 le fermoir en or jaune. Poids : 42,5 g 
 20 Broche châtelaine en forme de ruban noué en or jaune 14K soutenant un    300/400 
 camée rond en onyx représentant un profil de femme dans un cadre en or jaune  
 facetté orné de turquoises. Poids total : 12,2 g. 
 21 Sautoir de 109 perles de culture choker enfilées sans fermoir.   300/500 
 22 Bracelet jonc en or jaune terminé par 2 motifs composés d'une perle de culture    350/400 
 entre une émeraude cabochon et un triangle orné d'un brillant. Poids : 17,1 g 
 23 Paire de clips fleurs en fils d'or jaune. Poids : 13,4 g.   300/400 
 
 24 Collier chaîne torsade en or jaune. Poids : 25,7 g.   500/600 
 25 Collier de 65 perles de culture en chute, le fermoir ovale rayonnant composé    300/400 
 de navettes ornées de  45 lignes de diamants 8/8 autour de 2 lignes de brillants  
 sur or gris 
 26 Collier ruban souple en or jaune orné d'un motif rubans croisés pavés de   1 000/1 200 
  brillants sur or gris. Poids : 50,5 g. Poids total des brillants 1 ct environ. 
 27 Paire de clips d'oreilles en forme de cygnes. Maison Charles GARNIER.    120/150 
 Poids :6,4 g. 
 28 Collier 3 rangs de 51, 50 et 49 perles de culture choker.    300/500 
 Le fermoir ovale orné d'un cabochon de tourmaline dans un double entourage  
 de turquoises et d'un ruban d'or rose ondulé. Poids : 78,9 g 
 29 Bracelet ruban articulé de style années 1920 composé de motifs en lignes    500/600 
 d'émeraudes calibrées et pavages de diamants 8/8. Monture en or gris.  
 (Fermoir modifié). Poids : 13,8 g 
 30 Bague ruban en 2 ors orné d'un motif pavé de brillants. Poids : 6,5 g   250/300 
 31 Collier composé de 9 motifs losangiques articulés en or jaune ornés de saphirs et    1 200/1 500 
 de diamants 8/8, coupés de 8 motifs composés de 4 turquoises.  
 La partie arrière en ruban souple en or jaune.  
 (Anciennement 2 bracelets transformés). Poids : 62,6 g. 



 
 32 Bague dôme en or jaune ornée d'une opale cabochon, la monture ajourée    200/300 
 de motifs en lignes de diamants 8/8 et de rubis ronds. Poids :7,6 g 
 33 Collier chaîne maille fantaisie en or jaune coupée de motifs ovales en émail    600/800 
 plique-à-jour. Poids :36,8 g 
 34 Bague chevalière de dame en or jaune ornée d'une aigue-marine rectangulaire à    800/1000 
 pans coupés. Poids : 13,5 g 
 35 Paire de pendants d'oreilles composés de 2 perles de culture reliées pas des   400/500 
  motifs navettes ornés de diamants 8/8 sur or gris. La partie inférieure amovible. 
 Poids :10,1g 
 36 Broche pendentif en or jaune, motif carré soutenant 3 pampilles, composée    500/600 
 de lignes de ½ perles autour de grenats ovales, rubis et diamants taillés en roses.  
 Poids : 24,2 g. 
 37 Bague ruban ornée d'un pavage de saphirs jaunes en sertis invisibles encadrés    300/400 
 par des lignes de brillants. Monture en or jaune. Poids :10,1 g 
 38 Paire de clips d'oreilles joncs en or jaune appliqués d'une fleur ornée de rubis,    300/400 
 émeraudes et brillants. Poids : 14,3 g. 
 39 Bracelet serpent en or jaune, la tête ornée de lignes de brillants en chute,    300/400 
 les yeux en rubis taillés en navettes. Poids : 14,4 g. 
 40 Bague ornée d'une ligne de brillants sur  or jaune. Signée FRED. N°SHF00284    200/300 
 Poids 3,6 g 
 41 Broche pendentif de forme lancéolée en fils d'or jaune amati soutenant 5 pampilles    400/500 
 articulées et ornée de cabochons de turquoises et de lapis. Poids : 20,9 g. 
 42 Bague ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (Acc.) dans un    1500/2 000 
 double entourage de diamants. Monture en 2 ors. 
 Poids de l'émeraude : 3,5 cts environ. Poids : 7,3 g 
 43 Broche pendentif en or jaune ornée d'une citrine ovale dans un entourage de    200/300 
 perles de culture dont une en pendant, encadrée par 4 rubans en or gris et brillants.  
 Poids : 14,1 g. 
 44 Collier composé d'un motif triangulaire orné d'un rubis dans un entourage de    400/500 
 brillants, soutenu par 4 feuilles pavées de brillants sur or jaune.  
 Le tour de cou perles de culture choker et boules d'or jaune alternées, coupées  
 de 4 anneaux en brillants. Poids :33,8 g 
 45 Collier de 123 perles fines en chute, le fermoir orné de 4 lignes de diamants taillés en    2000/2500 
 roses sur platine. Dans son écrin de la Maison NOURY. 
 46 Bague toi et moi ornée de 2 perles de culture de Tahiti et de diamants.    200/250 
 Monture torsadée en or jaune. Poids : 4.5 g 
 47 Paire de clips d'oreilles en forme de feuilles en or jaune amati et ornés d'une     150/200 
 perle de culture. Poids : 8,3 g 
 48 Bague ornée d'un motif en forme de feuille pavé de 8 brillants, monture    350/400 
 cannelée en or jaune. Poids total des brillants : 1 ct environ.. Poids :9,1 g 
 49 Paire de clips d'oreilles ornés d'une perle de culture au centre d'un motif    250/300 
 quadrilobé en ruban d'or jaune amati. Poids : 10,9 g. 
 50 Bague marquise pavée de brillants sur or gris.    2000/2500 
 Poids du brillant central : 0,50 ct environ  Poids : 9 g 
 51 Saphir ovale sur papier. Poids 5,27 cts.    4000/5000 
 Rapport LFG 203189 (Modifications thermiques constatées) 
 52 Bague ornée d'un brillant monté en solitaire sur 2 ors. Poids du brillant : 1,55 ct environ   2000/2500 
 Poids : 2,6 g 
 53 Broche fleur à double coroles de fins pétales en or jaune ornée de 6 brillants,   500/600 
 le pistil pavé d'émeraudes rondes. Poids : 24,9 g. 
 54 Bague ornée d'un diamant taille princesse entre 2 diamants taillés en baguettes et    4000/5000 
 bordures de lignes de brillants. Monture en or gris.  
 Accompagnée d'un certificat UGL stipulant :Poids du diamant principal : 1,50 ct –  
 Couleur : F Pureté : Si1. Poids : 3.8 g 
 55 Clip en forme de fleur composé de boules d'émeraudes et de rubis,   400/500 
  les feuilles en or jaune pavées de brillants, les tiges en calcédoine verte. 
 Poids :15,1g 
 56 Bague ornée d'une perle de culture de Tahiti dans un entourage de 12 brillants,    400/500 
 monture en or gris. Poids total des brillants : 1,50 ct environ. Poids : 5,9 g 
 57 Broche ovale ornée d'un verre brun façon intaille représentant Psyché et l'amour,   400/500 
  dans un cadre en frise d'or jaune et motif pommes de pin à l'antique. 
 Signée TIFFANY & Co.  Poids :10,5 g 
 58 Bague ancienne ornée d'un cabochon rond de grenat dans un entourage de    200/300 
 diamants taillés en roses Monture en or jaune. Poids : 3,4 g 
 59 Bracelet rigide ouvrant en or gris, la partie supérieure composée de chevrons    800/1 000 
 en lignes de brillants. Poids : 18,2 g. Poids total des brillants : 3 cts environ. 



 60 Paire de clips d'oreilles en forme de scarabées en schiste émaillé turquoise (Acc.).    100/150 
 Monture en or jaune. Poids :12,4 g 

 
 61 Epingle de châle composé de 2 plumes en lignes de diamants taillés en roses    1 500/2 000 
 terminées par un brillant, la nervure en onyx calibrés. Monture en platine.  
 Dans un écrin de la Maison BREGUET. Poids : 9,6 g 
 62 Parure comprenant un pendentif orné d'une importante perle de culture    1200/1500 
  piriforme sous un motif pavé de brillants et de diamants taillés en navettes,  
 monture et chaîne en or jaune. Avec une paire de clips d'oreilles assortis.  
 Dimension de la perle principale : 14/12,5 mm Poids total : 21,3 g. 
 63 Parure des années 1970 comprenant une bague et une parie de clips d'oreilles    600/800 
 ornés d'une turquoise matrix sur fils d'or jaune. Poids : 31 g 
 64 Bague ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage    3 000/4 000 
 de 8 diamants taillés en poires. Monture en or gris. 
 Poids de l'émeraude : 2 ct environ. Poids total des diamants : 2,80 cts environ. 
 Poids :6,7 g 
 65 Paire de boucles d'oreilles composées d'une ligne d'émeraudes rondes et    500/600 
 d'une ligne de brillants accolés. Monture en or jaune. 
 Poids total des brillants : 1,50 ct environ. Poids : 9,7 g 
 66 Collier ruban souple en or gris amati orné d'un motif amovible composé    4 000/5000 
 de 2 boucles en lignes de brillants soutenant un brillant principal au centre d'un  
 pavage de brillants et de diamants tallés en navettes.  
 Poids du brillant principal : 1,20 ct environ. 
 On joint une parie de clips d'oreilles assortie en or gris et diamants 8/8 soutenant  
 en pendant un  motif amovible composé d'un brillant et de 3 diamants taillés en  
 navette. 
 Poids total : 88,7 g. 

 67 Bracelet ruban articulé en or gris composé de lignes de diamants taillés en    1 500/2 000 
 roses, le motif central en applique orné d'un important diamant taillé en rose  
 pesant 1,20 ct environ. Poids : 23,2 g. 
 68 Collier chaîne maille figaro en or jaune coupée de 10 émeraudes rectangulaires    400/500 
 à pans coupés. Poids : 17,1 g 
 69 Broche des années 1970 en or jaune, de style moderniste, ornée de brillants    1 000/1 200 
 sertis sur platine, dont  un principal. Poids : 14,1 g. 
 Poids du brillant principal : 0,80 ct environ 
 70 Bague ornée d'un brillant monté en solitaire sur or jaune. Monture signée JAR Paris.    15000/20000 
 Poids du brillant : 3,72 cts. Poids : 9,8 g 
 70,1 Bague chevalière en or jaune ornée d’une aigue-marine sculptée.   600/800 
 Monture signée Burle Marx. Poids : 16 g tel 
    
 71 Broche volutes en or jaune ornée de perles boutons, rubis ronds et lignes    600/800 
 de diamants sertis sur or gris. Poids : 32,4 g. 
 72 Bracelet ruban articulé composé de feuilles enchevêtrées en or jaune et orné    1 000/1200 
 d'une ligne de 10 brillants. Maison SHERLE. Poids : 53,9 g. 
 73 Paire de clips d'oreilles rayonnants en fils d'or jaune et spirales en lignes    4 000/5 000 
 de brillants sertis sur platine. (Systèmes à transformation en double clips).  
 Signée VAN CLEEF & ARPELS. Poids : 26,5 g 
 74 Barrette ornée d'un important motif orné d'une turquoise cabochon dans un double    400/600 
 entourage de brillants et de saphirs ronds, entre 2 motifs triangulaires pavés de 6 brillants  
 chacun. Monture double fils en or jaune. Poids : 18 g 

 75 Alliance de 20 brillants sur or gris. Maison CHIROL.    600/800 
 Poids total des brillants : 2 cts environ. TD 54. Poids :3,5 g 
 76 Bracelet ligne de 43 brillants en légère chute. Monture en or gris.    3500/4000 
 Poids total des brillants : 4 cts env.  Poids : 12.6 g 
 77 Bague ornée d'un brillant monté en solitaire sur or gris et platine.    15000/20000 
 Poids du brillant : 3,28 ct  Poids :4,6 g 
 78 Clip des années 1960 en forme de fleur en fils d'or jaune, le pistil orné d'un    300/400 
 pavage de turquoises dans un entourage de saphirs cabochons. Poids : 15,9 g. 
 79 Beau pendentif en forme de pampille de passementerie, le macaron composé    8 000/10 000 
 d'une boule d'onyx, de lignes de brillants et d'une frise d'onyx triangulaires calibrés  
 et brillants alternés soutenant des fils de perles fines.  
 La bélière en onyx calibrés et brillants en chute au dessus d'une perle.  
 Monture en platine signée CARTIER Paris. N°1786. Vers 1920. Poids :29,3 g 
 80 / Parure comprenant un bracelet et un collier rubans spirotube en or jaune,    3 000/3500 
 chacun orné de 2 motifs ovales composés d'un cabochon d'améthyste dans un double 
  entourage d'ivoire et de pavage de brillants. Poids total :156,6 g. 
 81 Epingle de cravate en forme d'aigle en or jaune. Poids : 2,5 g.   50/80 

 



 82 Lot de bijoux anciens en or jaune, perles et diamants pour certains : Epingle de cravate, châtelaine ;bague et   200/300 
 boutons dont 4 dans leur écrin. Poids : 23.3 g 
 83 Brillant sur papier. Poids : 2,19 cts.   5000/6000 

  
84 Montre de gousset, le boîtier en or jaune gravé d'un monogramme.        500/800 
 Echappement à ancre (Acc.) trotteuse à 6 heures. Signée sur la cuvette en or :  
 "L. LEROY & Cie - Horloger de la Marine Palais Royal". Poids brut : 85,6 g. 
 85 Bracelet montre d'homme, le boîtier rond en or jaune. Mouvement automatique    600/800 
 avec guichet de réserve et trotteuse centrale. Marque JAEGER LECOULTRE. (sans bracelet) 
  Poids : 31,7g 

 86 Bracelet montre d'homme, le boîtier rond en or jaune. Mouvement automatique    300/500 
 avec trotteuse centrale. Marque E. GUBELIN. (Acc au verre, cadran abimé)  
 Poids : 38,7 g 
 87 Bracelet montre de dame, le boîtier de forme coussin, lunette en diamants 8/8    500/600 
 entre 2 motifs composés de 3 brillants et d'un saphir ovale.  
 Le tour de poignet triple joncs en or jaune avec fermoir rond pavé de diamants 8/8. Mouvement mécanique A.  
 BARTHELAY. 
 Poids brut 29 g. 
 88 Bracelet montre de dame, le boîtier ovale, lunette en brillants.    800/1 000 
 Bracelet ruban souple en or gris amati en légère chute.  
 (Mouvement changé pour un mouvement à quartz). 
 Poids total des brillants : 2 cts environ. Poids brut : 38,5 g. 
 89 CARTIER   LANIERES MINI TONNEAU   N° 2563     2500/3000 
 Montre bracelet de dame en or. Boîtier tonneau, couronne de remontoir sertie d'un  
  cabochon saphir. Cadran argent guilloché avec chiffres romains peints, aiguilles en  
 acier bleui. Mouvement quartz. Bracelet à deux lanières en or avec fermoir en or.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.26 x 16 mm  Poids brut: 55,9 g. (dans un écrin) 
 90 HERMES Paris Swiss made  N°1762284    4000/4500 
 Montre «H» en or jaune, cadran or, chiffres arabes, mouvement quartz,  
 bracelet paillasson en or, boucle déployante.  Modèle mixte ; 
 30 x  25 mm .Poids brut: 107 g (boîte d’origine) 
 91 Bracelet montre de dame des années 1930, le boîtier et le tour de poignet double    300/400 
 cordons en or jaune. Poids brut : 18,7 g. 
 92 Bracelet montre de dame, le boîtier en or jaune. Mouvement mécanique.    500/600 
 Marque JAEGER LECOULTRE, modèle étrier. Poids : 19 ,4 g  
    
 93 Bracelet montre, le boîtier rectangulaire en or jaune. Mouvement mécanique (Acc.).    700/800 
 Signée CARTIER. Modèle Tank. Poids : 25,3 g (dans son écrin) 
 94 Bracelet montre de dame, le boîtier rectangulaire en or jaune.    200/300 
 Mouvement mécanique  Cadran et platine signés RICHARDS ZEGER. Poids : 22,6 g 
 95 Bracelet montre de dame, le boîtier rond en acier, lunette en or jaune.    150/200 
 Mouvement à quartz avec trotteuse centrale et guichet dateur à 3 heures.  
 Signée HERMES. Modèle Arceau. 57345 
 96 Bracelet montre d'homme, le boîtier rond en acier, mouvement à quartz avec   150/200 
 guichet dateur à 3 heures et trotteuse centrale. HERMES, modèle Némo. 255348 
 97 Montre de dame, le boitier en or jaune émaillé bleu translucide sur fond guilloché et de lignes perlées    500/600 
 blanches.Cuvette signée "Lépine Hger du Roy à Paris" 
 Poinçons sur le boitier correspondant à Paris 1779/1780 (Acc. Mq.) 
 98 Bracelet montre de dame, le boitier ovale en platine entre 2 motifs ornés de diamants 8/8, comme la lunette.  Le  200/300 
 tour de poignet ruban de soie noir. Vers 1920. 
 100 40 francs or: 5 exemplaires: Consulat: 2 exemplaires (An 11 et    1800/2000 
 12A). Empire: 2 exemplaires ( an 13 A et 1812 A). Louis Philippe (1834A). 
 Les 5 monnaies d'or TB. 
 101 20 francs or: Consulat: 2 exemplaires. Empire: 12 exemplaires. Les    2500/2700 
 14 monnaies TB à TTB. 
 102 20 francs or: 18 exemplaires de Louis XVIII à Louis Philippe. TB à TTB.   3200/3500 
 103 50 francs or: 4 exemplaires (1856 A- 1857 A- 1858A-1859 A). Les 4    1800/2000 
 monnaies TB à TTB. 
 104 10 francs or: 14 exemplaires. 2ème République: 2 exemplaires et     800/1200 
 Second Empire: 10 exemplaires. 3ème République: 2 exemplaires. 
 Les 14 monnaies état divers. 
 105 20 francs: 21 exemplaires du Premier Empire à la Troisième    3500/4000 
 Républiques. Etat divers. 
 106 5 francs or Napoléon III: 2 exemplaires (1858 A. 1864 A). Les 2    100/150 
 monnaies TTB. 

  



107 Monnaies Etrangères: 20 francs Suisse: 4 exemplaires. 20 francs    3000/3500 
 Tunisie: 2 exemplaires. 20 francs Belgique: 3 exemplaires. 20 francs  
 Autriche: 1 exemplaire. 20 lires: 2 exemplaires. 5 dollars: 1  
 exemplaire joint 4 ducats et ducat 1915 (refrappes) Autriche. Les 15  
 monnaies état divers. 
 108 Lot de 21 monnaies et poids monétaires variés: fin de l'Empire    50/100 
 Romain: royales et modernes principalement en cuivre. Etat divers 
 109 Lot de 19 monnaies françaises et étrangères principalement en    150/250 
 argent XIXème siècle (5 francs Napoléon 1er, Louis XVIII...) Etat divers 
 110 10 francs hercule argent: 5 exemplaires et 5 francs XIXème    80/120 
 siècle: 7 exemplaires. Les douze monnaies état divers. 
 111 5 francs type Semeuse Argent: 59 exemplaires.   300/400 
 112 50 francs Hercule argent: 45 exemplaires et 10 francs Hercule    600/800 
 argent: 1 exemplaire. 

 
Lots 113 à 396 seront inscrits sur le procès verbal de MILLON SVV 
 
 113 Grand lot d'environ 1000 monnaies principalement françaises et étrangères en métaux divers.   100/200 
 Principalement du Xxème siècle. 
 Etat divers 
 Le tout présenté en 3 casiers à tiroirs 

 114 Lot de jetons et médailles principalement français.   80/100 
 115 Lot de médaille et pièces.   150/200 
 116 Grand lot d'environ 1000 monnaies principalement françaises et étrangères en argent et métaux divers.   1400/1800 
 Du XVIIIème au XXème siècle. 
 Etat divers 
 Le tout présenté en 14 albums 

 117 Lot de pièces, dont divisionnaires cuivre. Français superbe Napoléon III et IIIème République, et 50 centimes 1897. 250/300 

 118 Lot de pièces romaines et françaises en bronze.   60/80 
 119 1 pièce de 20 lires 1817, Italie-Sardaigne 
 TB à TTB 
    
 120 69 souverains Victoria. Trois effigies: chignon, diadème, voilée.   17000/18000 
 TB 
 121 20 pièces de 20 francs suisses en or.   190/200 
 122 9 pièces de 20 francs or Napoléon III et IIIème République.   1600/1800 
 TB à TTB 
 123 7 pièces de 20 francs or Union latine, 19e siècle. Pays variés.    1200/1300 
 TB à TTB 
 124 27 pièces de 20 francs suisses en or, années diverses mais essentiellement 1949.   190/200 
 Superbe 
 125 110 pièces de 5F en argent Semeuse Vème République. On y joint un lot de monnaies métaux communs.   400/450 

 126 1 pièce de 20 francs Tunisie 1904.   350/400 
 1 pièce de 100 piastres, Turquie, an 1293 de l'Hégire 
 127 27 pièces de 50 pesos mexicains or.   32000/35000 
 Superbe 
 128 19 souverains Victoria type écusson   260/270 
 TB et TTB 
 129 38 pièces Edward VII.   10000/10500 
 TB et TTB 
 130 1 pièce de 40 lires , 1808 Milan, Napoléon Ier roi d'Italie.   300/350 
 131 20 pièces de 20 francs suisses en or.   190/200 
 132 13 jetons en argent notariat, XIXème-XXème siècles   150/200 
 TTB 
 133 Lot de pièces.   20/30 

  
 
 



134 Pièces de 20 $ en or type dit "Saint Gaudens"   4200/4800 
 1908, Philadelphie, TTB 
 1922, Philadelphie, nettoyée 
 deux pièces 1924, Philadelphie, TTB 
 2 pièces au titre indéterminé,1927 (?) 
 1 pièce 1927, Philadelphie, TTB à superbe. 
 135 Lot de pièces dont une de 1 franc 1847   300/350 
 136 3 pièces de 20 lires Charles Félix   600/700 
 TB à TTB 
 137 tiroir 5: lot de  monnaies étrangères en bronze et en argent dont 1franc suisse 1861.   150/200 
 Superbe. 
 138 25 pièces de 20 francs suisses en or.   190/200 
 139 boite contenant: 80 lires or, Italie Turin.   700/800 
 TTB 
 140 Lot de 15 pièces de 10 francs  et 1 de 5 francs en or, IIème et IIIème Républiques, Second Empire.   1300/1400 
 TB à superbe 

 141 9 souverain anglais: Victoria et Edward VII.   1600/1700 
 TB 
 142 12 pièces de 20 francs or, Napoléon 1er, dates diverses, atelier Paris.   2200/2300 
 TB ou TTB 
 143 46 souverains Georges V.    11500/12500 
  TTB à superbe 
 144 1 pièce de 20 dollars, 1880 San Francisco.   1000/1300 
 TB 
 145 Lot de monnaies étrangères en bronze et en argent.   100/150 
 146 Lot de monnaies étrangères en bronze et argent.   130/150 
 147 Pièces de 20 $ en or type dit "Liberty"   6000/7000 
 1878, Philadelphie TB 
 1883, San Francisco, TB 
 1891, San Francisco, TB 
 1895, Philadelphie, TTB 
 1899, San Francisco, TTB 
 2 pièces de 1904, Philadelphie, TTB à Superbe 
    
 148 1 souverain, Australie 1er type 1855.   800/1000 
 TTB rare 
 149 Lot de 11 kits euro, sac d'origine "100 francs soit 15,24 €"   150/160 
 150 Lot de médailles en bronze et en argent, français XIXème siècle principalement.   80/100 
 151 Un lot d'environ 250 monnaies françaises et étrangères principalement en argent du XIXème et Xxème siècle.  2000/3000 
 France, Grèce, Italie, Belgique… 
 On y joint environ 70 monnaies en argent et bronze Antiques romaines. 
 Ensemble état divers 
 Le tout présenté en 6 albums 

 152 6 pièces de 20 francs or Louis-Philippe à IIIème République.   1000/1100 
 TB à TTB 
 153 8 pièces de 20 francs or, Louis XVIII buste nu et buste habillé.   1400/1500 
 TB à TTB 
 154 Grand lot d'environ 1000 monnaies principalement françaises et étrangères en argent et métaux divers.   600/800 
 Du XVIIIème au XXème siècle.  
 Etat divers 
 Le tout présenté en 4 albums et diverses boites 

 154,1 35 monnaies et médailles 19ème-20ème siècles, principalement françaises, dont 8 écus de 5F 19ème siècle (Union 150/200 
  et Force, 2 pièces, Napoléon Ier non lauré 1 pièce, et divers). 
 B et TB 

 155 10 pièces de 500 francs or  Albertville, figurant différents sports, avec boîtes et certificats d'origine. 1992.   4200/4500 
 Poids 

 155,1 1 pièce de 20F or 1914   150/200 
 1 pièce 10F 1862 
 156 1 pièce de 40F 1836 A   250/300 
 156,1 Ensemble de seize pièces en argent Ve République   45/60 
 13 pièces de 5F en argent 
 3 pièces de 10F en argent 
 157 Bague en or gris pavée de pierres blanches. Poids: 4,3 g. (EN REGLE)   200 



 158 Bague en platine ornée d'un diamant demi-taille, disposé dans un pourtour hexagonal pavé de diamants (un cassé).  500/700 
 Poids: 6,4 g. 
 159 Pierre de couleur bleue sur papier (égrisée).   100 
 160 Boîte rouge plate, Maison Lafon, 2 pièces. Chaîne   100 
 161 Bague en or 14 k sertie d'une pièce hongroise. Poids: 6,9 g 
 162 Bracelet gourmette en or jaune. Poids: 35 g (EN REGLE)   200 
 163 Alliance en or et fermoir barrette en or. Poids total: 9,2 g (EN REGLE), plus collier en métal et débris   180 

 164 Bracelet-gourmette en or jaune (accidents). Poids: 29,3 g. (EN REGLE)   100 
 165 Cara you plp?   100 
 collier de perles 
 montre or Elves? femme 
 166 Lot de débris, broche, métal divers   80 
 167 Trois bagues en or 14 k ornées de pierres cassées.   250 
 168 Bague en or ornée d'une pierre en verre bleue. Poids: 11 g   80 
 169 Bague en or jaune ornée de pierres blanches et bleues. Poids: 4,3 g.   80 
 170 Petite chaine en or jaune et deux petites bagues   100/150 
 6,3g  
 EN REGLE 
 171 Pendentif agrémenté d'un petit brillant en pampille et sa chaine en or    250/350 
 2,2g 
 EN REGLE 
 172 Monture de montre de dame en or.   150/200 
 10,6 g 
    
 173 Un lot en or comprenant:   250/350 
 4 paires de boucles d'oreilles  
 1 boucle d'oreille seule 
 1 petite bague 
 deux pendentifs 
 deux pendentif Napoléon III 
 13,8 g 
 LE TOUT EN L'ETAT 

 174 Montre gousset en or Omega et sa chaine giletière en or.   300/400 
 Poids brut: 37,7g 
 175 Broche ajourée en argent sertie de dimant taillés en roses.   80/120 
 11,5g 
 176 Paire de boutons de manchettes en or jaune agrémenté d'une petite émeraude et d'un petit brillant pour chacune 220/280 
 Poids brut: 9,8 g 

 177 Important lot de bijoux fantaisie   50 
 178 Paire de boutons de manchettes en or jaune en forme d'un petit dôme godronné agrémenté d'un cabochon rouge en  120/150 
 son centre 
 Poids brut: 4,6 
  
 179 Bague en or jaune sertie d'une importante citrine ronde   200/300 
 9,5 g 
 180 Bague en or série de deux diamants   70/90 
 Manque  
 Poids brut: 3 g 
 181 Charmante chaine de montre en or avec pampilles   80/120 
 182 Broche feuille en or   50/80 
  
 3,3 g 
 183 Un lot de 4 épingles dont une représentant un scarabée et une accidentée   50/80 
 184 Broche en or jaune ajouré sertie de pierres de couleurs   200/300 
 9,9 g 
 185 Un collier avec des améthystes   80/120 
 (accidents et manques) 
 186 Paire de boucles d'oreilles serties d'un brillant pour environ 0,20 ct chaque   300/500 
 Poids brut: 4,3 g 
 187 Lot de piques à chapeaux   80/100 
 188 Boucle de foulard en argent de forme rectangulaire.   30/50 
 Signée Hermès, Paris. 
 Poids : 3 g. 



 189 Bague en or jaune sertie d'un dôme en jadéite surmonté d'un brillant   150/250 
 Poids brut: 7,7 g environ 
 En règle 
 8g brut 
 190 Lot en or comprenant: deux chaines (accidents) et un pendentif   100/120 
 7,6 g 
 191 Un lot de bijoux fantaisie: broches, boucles, pendentifs, boutons de manchettes et divers.   80/120 

 192 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, chacune sertie de deux diamants   150/200 
 2g 
 193 Epingle en or jaune sertie d'un camée   50/80 
 2,3g 
 194 Epingle en or jaune sertie d'un camée 
 .3,4g 
 
 195 Bague en or sertie d'un petit brillant   250/350 
 4,4g 
  
 196 Broche en micromosaique représentant la place Saint Marc.   300/400 
 Monture en or 
 17,3g 
 197 Lot de bijoux divers:   100/150 
 Une bague en or jaune sertie d'une perle  
 Une médaille "sainte Anne  
 4 boucles d'oreilles dépareillées 
 Une paire de boucles d'oreilles sertie d'une pierre noire 
 Une gourmette en or 
 Poids brut: 12,6g 
 198 BOUCHERON Montre de femme, bracelet acier   1200/1300 
 Dans sa boite d'origine avec maillons de rechange 
 199 Chevalière en or    200/300 
 12,2 g 
 200 Bague toi et moi en or serti de petits diamants et deux perles    80/120 
  
 Poids brut: 3,6 g 
 201 Bracelet en or jaune, il présente des petites étoiles   300/400 
 Circa 1900. 
  20,9g 
 202 Bracelet en or accidenté orné de pierres rouges. Poids: 33 g   60/80 
 202 Grosse montre gousset dans une bulle de verre laissant apparaitre son mécanisme. Elle est présentée sur son        100/150 
 présentoir en métal argenté 
 203 Lot de cinq bagues en or, ornées de pierres de couleurs et de perles. Poids total: 13,7 g.   300 
 204 Alliance en or sertie de pierres blanches. Poids: 2,6 g 
 205 LEGER à Paris,    500/700 
 Montre de poche or fin XVIIIème, cadran émail blanc et mouvement à coq signés, émail polychrome au dos du  
 boitier (mouvement à réviser), Poids Brut: 38,8gr, diamètre 3,7 cm 

 206 Lot de 2 montres poche or, l'une de Garnier, l'autre anonyme, dans l'état; poids brut: 123 gr   300/500 

 207 ANONYME   300 / 400 
 Vers 1850 
 Montre de poche or 18K. Cadran guilloché, chiffres 
 arabes émaillés blancs. Manque une aiguille. Remontage 
 à clef à 2H. 
 40mm, poids brut 40,2gr 
 208 HEUER,    150/200 
 Montre bracelet homme tout acier, étanche, mouvement quartz, circa 1970 
 209 Montre de poche or fin XVIIIème, cadran émail blanc, mouvement à coq, manque verre et aiguille; (dans l'état), poids 200/300 
 brut: 59,1gr 
 210 Montre de poche fin XVIIIème, cadran émaillé J. Leroy à Paris, mouvement à coq Leroy Julien à Paris n° 15117;  200/300 
 diamètre: 5,3 cm (à réviser) 
 211 Montre de poche anglaise fin XVIIIème, boitier laiton, cadran émail, mouvement à coq signé Théo Grant London,  200/300 
 double boitier écaille (accidents et à réviser); diamètre double boitier: 5cm 

 212 Montre de poche en argent, cadran émail indiquant deux heures différentes et calendrier mensuel, échappement  300/500 
 Duplex, circa 1870, mouvement à réviser, Diamètre: 5,3 cm 

 



 213 Lot de 4 montres:    20/30 
 1 de col en métal laqué 
 1 régulateur 
 1 poche en argent 
 1 poche métal doré avec chaine 
 214 Montre de poche savonnette en métal doré, fabrication anglaise, dans l'état   80/100 
 215 Montre de poche, boitier en or jaune 18 cts, cadran émail blanc, cuvette intérieur en métal, mouvement à réviser,  150 / 200 
 circa 1910, poids brut: 72,5gr, diamètre : 4,5 cm 
 
 216 COUPPEY à Paris (cadran et mouvement)  
 Montre de poche en or de plusieurs tons, cadran émail blanc, mouvement à coq, sonnerie à toc, déclenchement au  
   pendant; Poids Brut: 63,5gr, diamètre 4 cm, fin du XVIIIème, (à réviser)                                                    400/600 

 217 OMEGA    400/600 
 Seamaster Cosmic 2000 
 montre bracelet homme en acier, étanche automatique, circa 1970 
 218 lot de 9 montres poche métaux divers, avec une chaine   80/100 
 219 Régulateur en métal, cadran émail indiquant calendrier complet plus phase lunaire, mouvement mécanique à réviser, 250/350 
 diamètre: 8cm 
 220 Montre de poche or fin XVIIIème siècle en or de plusieurs tons, cadran émail et mouvement à coq signés Guettier à  300 / 500 
 Rouen (à réviser), Poids Brut: 68,7gr, diamètre 4 cm 

 221 Montre de poche savonnette en or 18 cts bicolore, cadran marqué Lip, boitier numéroté, en l'état, poids brut: 58,9g , 750 / 850 
 circa 1930 
 222 JAEGER LE COULTRE,    1000 / 1500 
 Montre bracelet tout acier, Mémovox, mouvement mécanique, fonction réveil; circa 1950 / 1960 

 223 Lot de 3 montres de col en or, l'une avec chaine giletière en métal doré; poids brut total: 76 gr, dans l'état   400 /600 

 224 Lot de deux montres bracelets en acier: LIP Alarm et VERTICAL   50/80 
 225 Montre bracelet femme tout or blanc, mouvement mécanique, poids brut: 28,19gr, Longueur total avec bracelet:  350 / 450 
 17cm, circa 1960, lunette brillantée 
 226 Lot de 4 montres, dont 2 de col et 2 de poche, en or en partie, dans l'état, Poids Brut : 155 gr   200 / 300 

 227 OMEGA    150 / 300 
 montre de poche acier, cadran bicolore circa 1930; cadran, boitier, mouvement signés, numérotés 

 228 Montre de poche or fin XVIIIème siècle, cadran émail blanc, mouvement à coq signé Dutertre à Paris (à réviser);  300 / 500 
 poids brut: 58,2gr; diamètre 4,2cm 
 229 Montre bracelet femme tout or jaune, mouvement à pile rapporté, circa 1940 pour boitier et bracelet, Poids brut 42,8, 550 / 600 
  Longueur totale 15 / 16 cm 
 230 Montre de col or, dos émaillé ange sur charriot, cadran émail blanc, manque quelques perles sur lunette; cadran et  200 / 300 
 mouvement à coq signés Frères Rey à Genève, Poids Brut: 25,20gr, diamètre 3,2cm; circa 1830 / 1850; (à réviser) 

 231 Montre gousset en or   150/200 
 Poids brut: 23g 
 232 Montre gousset en or   100/200 
 (accident) 
 Poids brut: 27g 
 233 ALPINA Montre d'homme Régulator en acier   1000/1200 
 234 BAUME ET MERCIER Montre d'homme, bracelet cuir   700/800 
 235 Paire de boutons de manchettes en platine sertie de brillants et saphirs   300/500 
 9,6 g 
 236 Important lot de bijoux fantaisie et montres   100/150 
 237 HERMES   2500 / 3500 
 Pendule cube en métal sur cuir vert design, signé Hermès 24Fb St Honoré, fonction sur les 5 faces du cube  
 pivotant, boussole, heures minutes, thermomètre centigrade, baromètre, calendrier perpétuel manuel, circa 1950, en 
  l'état 
 238 JAEGER LECOULTRE, circa 1950   300 / 500 
 Pendulette de table en métal et verre, mouvement mécanique 8 jours (à réviser) 
 H: 12 cm; L: 19 cm 
 239 Chronomètre en or    250/350 
 Poids brut: 57,3g 
 240 Bol à caviar en cristal taillé de losanges, les monture et couvercle en argent.   600/800 
 Signé Hermès, Paris. 
 Poinçon Minerve. Dans sa boîte de la même maison. 
 



 241 Dans deux coffrets blanc :   30/50 
 Orfèvrerie Saint Medard 
 1 timbale, un coquetier et sa cuillère 
 1 timbale de la Maison Christofle. Collection Gallia 
 On y joint une cuillère à bébé 
 242 Coupe à crème en cristal Saint Louis   60/80 
 243 Carafe en cristal à Whisky en cristal de Baccarat   30/60 
 244 Couvert de service à poisson, les manches en argent à  décor feuillagé et torsadé, les pelles et fourchon en métal  80/100 
 argenté, les spatules chiffrées GB. 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 334 g. (dans son coffret). 
 245 Légumier couvert en métal argenté à bordure de filets, la prise en graine sur une terrasse feuillagée, les poignées à  40/60 
 acanthes et bagues. 
 Par Christofle ( légère désargenture sous le fond). 
 246 Série de 12 couverts de table, 12 cuillers à entremets et une cuiller à sucre en argent, les manches à ressauts   800/1000 
 latéraux, les spatules ornées en applique de médaillons à agrafes chiffrés BF. 
 Par Caron, poinçon Minerve. 
 Poids : 2.375 g. 

 247 Cuiller à crème et pelle de service en vermeil à filets et agrafes, les spatules violonées chiffrées JM.   100/120 
 Par Odiot, poinçon Minerve. 
 Poids : 226 g. 

 248 Couverts à salade en argent, les manches à pincement central, les embouts figurant un feuillage souligné d'un rang  200/300 
 de perles. 
 Par Georg Jensen, Danemark 
 Avant 1945. 
 Poids : 244g 
 249 Cafetière en argent guilloché, panse à volutes feuillagés et médaillons, bec verseur à feuillage, prise du couvercle  150/180 
 ornée d'une tourterelle.  
 Maison P. Massat 
 Poinçon Minerve 
 Poids: 621 g 
 250 Lot en argent composé d’un couvert à salade, un couvert à glace, une louche, 4 cuillers à entremets et 4 cuillers à  300/400 
 café. 
 Poinçon Minerve, sauf la louche (2°Coq). 
 Poids : 837 g. 
 On y joint un couteau en métal argenté. 
 251 Série de 10 fourchettes, une cuiller et une louche en argent à filets, les spatules chiffrées EO.   500/700 
 Poinçon Minerve. 
 On y joint 3 cuillers et une fourchette à filets (2°Coq et Vieillard). 
 Poids : 1.579 g. (petits accidents). 

 252 Lot composé d’un service à découper et un couvert à salade, les manches en argent à volutes feuillagées, les   60/80 
 autres parties en acier et os (fêle). 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 413 g. 
 253 Monture de moutardier en argent à 3 pieds griffes, la nacelle ajourée à entrelacs, la prise en graine.   80/120 
 Par Diosne, poinçon Minerve. 
 Poids : 124 g. 
 On y joint un autre en métal argenté et verre opalescent. 

 254 Ensemble en argent composé d’une pelle à tarte et une louche à filets et coquilles stylisées.   100/120 
 Par Cardeilhac et Christofle, poinçon Minerve. 
 Poids : 337 g. 

 255 Présentoir à cures dents en argent a décor d'un oiseau sur un branchage fleuri   200/300 
 393g 
  
 256 Deux séries de 10 couteaux à fromage, l’une à manches en nacre, l’autre à manches en ivoire. Travail du XIX° s. 40/60 

 257 Saucière et son plateau vissé en argent à frises de feuilles d’eau, l’anse en tête de cygne, l’attache à palmette.  300/350 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 497 g. 
    
 258 Cafetière en métal argenté, grand bec verseur, anse bois noirci, décor de godrons, prise de couvercle en forme de  30/50 
 fleur. 
 H. 26,5 cm 
 259 Boîte rectangulaire en argent, le couvercle gravé « Cours Vincent 1857 » dans un entourage feuillagé.   50/70 
 Travail allemand du XIX°s. 
 Poids : 117 g. 



 260 Casserole en argent uni, l’attache du manche à pans.   100/120 
 Poinçon Minerve. 
 Poids net : 258 g. (légers chocs). 
 261 Coupe à fruits et compotier en cristal taillé ou gravé à piédouche et bordure en argent.   120/150 
 Poinçon Minerve. 

 
 262 Plateau de service en métal argenté à bordure perlée, le fond guilloché à médaillon ovale lisse, les poignées à   150/200 
 rubans croisés. 
 Par Christofle. 
 Long. aux anses : 58 cm. 
 263 Service à Whisky et orangeade en cristal de Lorraine, sceau à champagne et sept verres   40/60 

 264 Service thé-café 4 pièces en métal argenté à piédouches et rangs de perles, les prises en graines fermées.   120/150 
 Par Ercuis. 

 265 Ensemble de 8 couverts et une louche en métal argenté uniplat, les spatules à blason lisse dans un entourage   40/60 
 feuillagé. 
 266 Série de 8 fourchettes et 4 cuillers de table, 5 fourchettes et 4 cuillers à dessert, une louche et un couvert à salade  50/80 
 en métal argenté à filets, godrons, acanthes et coquilles ; les spatules chiffrées AI. 
 Par Risler et Carré. 

 267 Série de 12 couteaux, les manches en argent à filets et entrelacs feuillagés, les lames en acier.   80/120 
 Poinçon Minerve. Dans son coffret. 

 268 Cafetière tripode en métal argenté, bec verseur à tête de chien, pied tripode à palmettes et griffes.   80/100 
 H. 29cm 

 269 Coupe dite "bourguignonne" en argent à piédouche godronné et anses à contre-courbes   80/120 
 Poinçon Minerve 
 Par Parrod à Dijon 
 Poids : 195g 

 270 Ensemble composé d’un service à découper 3 pièces et un couvert à salade, les manches en argent à perles,   120/150 
 coquilles et feuillage. 
 Par Leneuf, poinçon Minerve. 
 Poids brut : 444 g. En écrin. 
 271 Lot en argent composé d'une coupe ovale, les quatre pieds figurant des chérubins et décor en repoussé de scènes  80/100 
 animées, ainsi qu'un vase sur piédouche et décor feuillagé 
 Travail hollandais 
 Poids : 248g 

 272 Porte cigarettes et lot de bijoux fantaisie   80/120 
 273 Suite de 4 tasses en argent   100/150 
 195,3g 
  
 274 Série de 11 couverts en métal argenté à filets et décor feuillagé.   150/200 
 On y joint 5 couverts à décor approchant et 25 fourchettes et couteaux à poisson en métal argenté. 

 275 Série de 8 pincettes à asperges figurant des asperges au naturel.   120/150 
 On y joint une pince à asperges (manque la tige). 
 L’ensemble en métal argenté par Christofle. 
 276 Lot composé d’un service à découper et 2 couverts à salade, les manches en argent (Minerve), le reste en acier et  80/120 
 ivoirine. 
 Poids brut : 576 g 
 Est. : 80/120 
 277 Coffret de couverts et couteaux, les manches en corne   100/150 
    
 278 Paire de salières doubles en argent ajouré à décor de guirlandes feuillagées.   100/130 
 Par Hugo, poinçon Minerve. 
 Avec 4 intérieurs en cristal bleu. 
 Poids net : 270 g. 
 279 Plateau en métal doré à bordure chantournée et peignées   30/40 
 280 Plateau de service en métal argenté, la bordure à agrafes de volutes feuillagées et oves, le fond gravé d’un décor  200/250 
 végétal. 
 Long. aux anses : 68,5 cm. 
 281 Série de 12 cuillers à entremets en argent à filets et spatules violonées à agrafes chiffrées CB.   200/300 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 572 g. 



 282 Série de 12 couverts de table, 11 couverts à entremets et 10 cuillers à dessert en argent à filets, les spatules   1500/1800 
 chiffrées BJ. 
 Poinçon 1°Coq, Vieillard et Minerve. 
 On y joint 2 cuillers à dessert à filets (Minerve). 
 Poids : 3.519 g. 

 
 283 Coupe à fruits en argent à trois pieds à enroulements et bordure chantournée.   80/100 
 Travail étranger 
 Poids : 251g 
 284 Louche en argent uniplat.   120/150 
 Rouen 1809-19. 
 Poids : 271 g. (bosses d’usage). 
 285 Service à Whisky, carafon et six verres à décor d'épis   50/60 
 286 Lot comprenant:   100/150 
 Deux paires de jumelles (dans leurs écrins d'origine); 
 Une petite boite décorée d'une jeune fille dressant un perroquet; 
 Un cachet 
 287 Sucrier en argent à décor d'appliques, pieds godronnés, anses et prise du couvercle à fleurs.   80/120 
 Maison M. Fray 
 Poids: 544 g 
 H. 15 cm 

 288 Paires de candélabres en métal argenté à 3 bras de lumière et feu central, décor feuillagé de style Louis XV.  300/500 
 Haut. : 44 cm. (légères traces de désargenture). 

 289 Sculpture en os à décor de têtes de morts.   100/150 
 H.: 15 cm environ 
 290 Trois miniatures, deux à décor de paysage et ferme animée, une à décor de femme au chapeau   40/80 

 291 Tasse et sous-tasses Paris XIXème, un flacon Paris, une coupe et son présentoir porcelaine, une tasse et sous- 40/60 
 tasse Dresden, un encrier en faïence polychrome forme de coeur, XIXème 

 292 Lot en argent composé d’une salière ovale et une salière double ajourées ainsi qu’une cuiller à sucre.   80/120 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 165 g. 
 On y joint un intérieur ovale en verre bleu. 

 293 Un couvert en argent de style Louis XV   50/80 
 294 Ménagère en argent comprenant 182 pièces. Elle est présentée en 2 écrin   3000/5000 
 295 Lot de cuillères à café comprenant : quatre UNIPLAT XVIII-XIXème, une cuillère dessert UNIPLAT 1799-1809, trois  100/120 
 cuillères filet, deux cuillères baguette avec réserves et une baguette (12), 236 gr 

 296 Timbale droite en argent chiffrée ME sous couronne de m   40/60 
 297 Paire de salières ovales en argent à 4 pieds feuillagés et décor ajouré de guirlandes feuillagées, les bordures à rang  80/120 
 de perles. 
 Poinçon Minerve, dans le style du XVIII° s. 
 Poids net : 144 g. (avec leurs intérieurs en verre bleu). 
    
 298 Boîte de forme ovale en argent, l’intérieur vermeillé, quadrilobée, sur le pourtour et le couvercle, ciselée au repoussé  150/200 
 de rinceaux ; sur le second, un cartouche à décor de vagues et fleurs. 
 Travail d origine indéterminée titré à 800/1000. 
 Larg : 14 cm - Haut : 5,5 cm - Poids : 295 g. 
  

 299 Un lot en argent comprenant:   400/600 
 11 cuillères, 10 fourchettes et une louche 
 300 Petite écuelle couverte en argent uni, les oreilles ajourées de feuillage et coquilles, le couvercle à bordure d’oves et  250/300 
 entrelacs et gravé de coquilles, écailles et perles ; la prise feuillagée, les 2 pièces chiffrées TG, le fond gravé ‘’16  
 Mai 1854’’. 
 Par Thorel, poinçon Minerve. 
 Poids : 542 g. 
 301 Lot de 2 séries de 6 cuillers à dessert en vermeil pouvant former ensemble, modèle à filets.   120/150 
 Pour 6 : Paris 1819-38, pour 6 : Ravinet-Denfert, poinçon Minerve. 
 Poids : 316 g. 

 302 Série de 12 couteaux à fruits, les manches en corne, les lames et viroles en argent, ces dernières feuillagées.  120/150 
 Poinçon Minerve. 



 

 303 Huilier - vinaigrier en argent; la base à pieds griffes et pampres ajourés, les nacelles ajourées ornées de couple à  400/600 
 l'Antique; la prise centrale godronnée et surmontée d'un anneau de raies de cœur 
 Paris 1819 - 1838 
 poids net: 652 gr 
 (avec deux flacons et leurs bouchons) 

 

 304 Verseuse en argent posant sur 3 pieds à enroulements, les corps et couvercle à côtes torses, le bec verseur   300/400 
 feuillagé, la prise en graine ouverte, le manche en bois noirci. 
 Par Degesme, poinçon Minerve. 
 Poids net : 549 g. 
 305 Plateau de service en métal argenté, de forme rectangulaire à moulure de feuilles d eau, épaulé de deux anses à  300/400 
 attaches fleuronnées et poignées agrafées. 
 Long aux anses : 61 cm - Larg : 38,7 cm. 
  
 REF 174 
 306 Verseuse en argent uni à bord fort souligné d’un filet, piriforme, pose sur trois pieds en dégradés, les attaches en  800/1000 
 cartouches bordés et agrafés, le bec cannelé à culot, le couvercle à poucette godronnée, doucine et plan, ce dernier 
  à frétel figurant un bouton. Manche en bois noir. 
 Poinçon du Maître Orfèvre Jacques Antoine Bonhomme, reçu en 1777. 
 Paris 1785. 
 (rest.) 
 Haut : 17,5 cm û Poids : 325 g. 
   
 REF 88 

 307 Jatte carrée en argent à bordure de languettes et feuillage sur un fond amati, les angles concaves.   250/300 
 Par Hénin, poinçon Minerve. 
 Poids : 622 g. 

 308 Service à salade, manche argent et cuilleron et fourchette ivoire dans son coffret   60/80 
 309 Sous-tasse en vermeil à bordure de feuilles d’eau.   40/60 
 Travail étranger du XIX°s. 
 Poids : 118 g. 
 310 Lot de 11 cuillers à dessert en argent uniplat, la plupart des spatules chiffrées.   80/100 
 Poinçon Minerve (sauf 2 au Coq et une au Vieillard). 
 Poids : 225 g. 
 On y joint une autre en métal argenté. 
 311 Clochette de service  en argent uni, la prise figurant une branche de fleurs.   30/40 
 Signée Prata. 
 (rest.) 
 Haut : 17,5 cm - Poids : 81 g. 
 312 Lot en argent composé de 3 cuillers à confiture à manches torsadés et 2 cuillers à thé.   300/500 
 Travail allemand et hollandais. 
 Poids : 158 g. 
    
 313 Lot en argent composé de 3 pinces à sucre, une cuiller à sucre et une louchette à cerises.   100/120 
 Poinçon Minerve, sauf la louchette, début du XIX° s. 
 Poids brut : 234 g. 

 314 Lot en argent composé d’une timbale Art Déco, un coquetier feuillagé et une salière en cristal, bouchon argent.  60/80 
 Poinçon Minerve. 
 Poids de l’argent : 118 g. 

 315 Louche en argent uniplat, la bordure filetée.   120/150 
 Strasbourg 1819-38. 
 Poids : 254 g. (bosses d’usage). 
 316 Monture d'huilier-vinaigrier, de forme barquette, à nacelles ajourées d'arcatures, les embouts à coquilles et grappes  250 / 350 
 de raisin. PARIS 1786 
 Poids : 530 g 
 317 Pot à lait en argent uni à piédouche, le bec verseur feuillagé sur un fond amati, l’anse en bois noirci.   100/150 
 Par Lapar, poinçon Minerve. 
 Poids brut :! 273 g. 

 318 Verseuse égoïste en argent à fond plat, le bec verseur feuillagé, le couvercle à bordure de godrons torses et prise  100/130 
 torsadée, l’anse en bois noirci. 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 234 g. (petits chocs). 



 319 Lot en argent, acier et ivoirine composé d’un couvert, une cuiller à bouillie, 2 fourchettes à huîtres, un couteau à  60/80 
 fromage, une cuiller à café, 2 pelles à sel, une cuiller à œuf, une cuiller à moutarde et un poinçon. 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 241 g. 

 320 Série de 12 cuillers à café en argent et vermeil, les manches à acanthes et fleurettes.   80/120 
 Par Coignet, avec poinçon de petite garantie. 
 Poids : 178 g. Dans son coffret. 

 
 321 Boîte de forme ovale en argent à contour polylobé, côtes et cannelures torses, les premières ciselées de vagues, au 250/350 
  fond et sur le couvercle, à décor de rocaille superposés. 
 Poinçon du Maître Orfèvre Johann Peter Priester, reçu en 1752. 
 Augsbourg 1777/1779. 
 Larg : 6,3 cm - Prof : 5,3 cm - Haut: 3 cm - Poids: 49,30 g. 

 322 Goûte-alcool en argent à cupules et godrons allongés, l’anse à enroulement (à ressouder).   40/60 
 Paris 1819-38. 
 Poids : 43 g. 

 323 Suite de 4 salières ovales en argent à 4 pieds, les corps ajourés de guirlandes feuillagées, vases et médaillons   200 / 300 
 lissés (une déchirure) 
 Par Marc Etienne Janety, Paris 1782; 
 Poids net 121 gr (avec 3 intérieurs en verre bleu) 
 324 Pelle à asperges   80/120 
 325 Paire de coquetiers en argent posant sur des pieds ronds, les coupes soulignées d’un double rang de perles.  300/500 
 Par Jean Desprès, poinçon Minerve (avec poinçon d’orfèvre). 
 Poids : 216 g. 

 326 Plateau rond de service en métal argenté, la bordure à agrafes feuillagées, les anses à feuilles de laurier et rubans  60/80 
 croisés. 
 Diam. : 37 cm. 
 On y joint 2 dessous de carafes en métal argenté par Orbrille. 
 327 Paire de jattes carrées en argent, les bordures à filets et agrafes de feuilles, les intérieurs vermeillés;   400/600 
 Par Risler et Carré, poinçon Minerve; 
 Poids: 770 gr, L: 21 cm 

 328 Lot de trois timbales en argent à fonds plats chiffrées JC, JCM et MC   80/120 
 Poinçon Minerve 
 Poids : 194g 
 329 Boîte rectangulaire en vermeil à décor toutes faces d'émail,niellé à motifs feuillagés, le fermoir en agrafe feuillagée 400/700 
 Moscou, 1856  
 Poids : 135g 
 
 330 Timbale en vermeil, le piédouche godronné, le corps gravé à mi-corps de languettes et pastilles.   80/120 
 Par Caron, poinçon Minerve. 
 Poids : 101 g. 

 331 Rince-doigts en argent à godrons allongés, la bordure à rang de perles.   40/60 
 Travail américain. 
 Poids : 113 g. 
 332 Lot de 4 ronds de serviette en argent.   80/100 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 195 g. 
 333 Surtout de table en métal plaqué posant sur 4 pieds à enroulements, la bordure chantournée, le fond à miroir, le  400/500 
 dessous parqueté. 
 Dim. : 60 x 42,5 cm. (traces de désargenture). 
 334 Coquetier en argent à médaillon lisse rocaille dans un entourage de peignées.   30/60 
 On y joint 4 cuillers à œuf. 
 L’ensemble par Coignet, poinçon Minerve. 
 Poids : 74 g. 
 335 Bracelet en argent à 5 mailles ovales et baguettes centrales.   300/400 
 Signé Hermès, Paris. 
 Poids : 81 g. 
 336 Timbale droite en argent uni, la bordure soulignée de filets   80/100 
 Par Théodore Tonnelier 
 Paris 1809-1819 
 Poids : 96g 
 337 Deux coffrets: six grands couverts et six couverts à dessert en argent, filet coquille à initiales, six couteaux en   360/400 
 argent fourré, six cuillères à café, douze couteaux à dessert 

 



 338 Verseuse en argent   400/600 
 Poids : 612g 
 339 Verseuse en argent tripode, le corps uni, la prise en cassolette, le manche en bois noirci.   400/500 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 773 g. 

 340 Moulin à poivre et gros sel en argent à piédouche et frises de laurier, la manette en ivoire.   80/120 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 171 g. 

 341 Petite verseuse en argent uni, genre marabout , à bord fort, large panse et fond plat en doucine, le bec ciselé de  150/180 
 feuillage, le frétel figurant une noisette dans une corolle sur une rosace. Anse en bois noir. 
 Poinçon de l orfèvre Albert Etienne Eudeline, insculpé en 1839. 
 Paris 1839/1848. 
 (usures). 
 Haut : 16,2 cm - Poids brut : 260 g. 

 342 Coupe bourguignonne en argent, le piédouche à feuilles d’eau, les anses en serpent, le corps gravé ‘’Bordet-Fixin  200/300 
 1834’’. 
 Par Parrod à Dijon, poinçon Minerve. 
 Poids : 120 g. 
 343 Lot de 4 stylos; 2 watermann à plume et à bille, 1 bille Mont Blanc Westerstuck et 1 porte mine Cross (Irelande) en  40 / 60 
 argent (poids: 15g) 
 344 Sucrier en argent quadripode, le corps ajouré orné de cygnes s'abreuvant dans une fontaine feuillagée, la prise en  200 / 300 
 anneau; avec son intérieur en cristal blanc. 
 Paris, 1809 - 1819 
 Poids net: 267 gr 
 H : 17,5 cm, L : 17 cm 
 345 Lot en argent composé de 5 cuillers et une fourchette à filets chiffrées RD (Minerve), un couvert à filets chiffré DP  300/400 
 (Vieillard) et 2 couverts uniplat chiffrés AR et CR (Minerve). 
 Poids : 985 g. 
 346 Lampe en métal argenté à quatre pieds boule, en forme de coupe, la prise en flamme ( il s'agit en fait d'une fontaine  180/220 
 à thé transformée dont le robinet a été remplacé par un bouton servant d'interrupteur) 
 H: 73 cm 

 347 Nécessaire de toilette en argent comprenant une brosse, une brosse à cheveux et un moiroir à décor de fleurs Art  200/300 
 Nouveau  
    
 348 Théière en argent à piédouche perlé, le corps entièrement guilloché à médaillons chiffrés CK; les anses et bec   200 / 300 
 verseur feuillagés. 
 Dans son écrin à la forme 
 Poinçon Minerve 
 poids: 515 gr 
 H : 24 cm, L : 22 cm 
 349 Bouilloire en argent uni, l’anse clissée, la prise en cône.   60/80 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 195 g. 
 350 Grand plateau de service en métal argenté, de forme ovale à moulure de motifs perlés enrubannés d entrelacs   300/500 
 également perlés, épaulé de deux anses torsadées, au fond, gravé de fleurs, panaches et guirlandes. 
 Travail anglais. 
 Long aux anses : 76 cm - Larg : 49,5 cm. 
 Il repose sur un piètement en X style bambou en bronze argenté, et peut donc faire table basse 
 
351 Plateau de service en métal argenté, de forme rectangulaire à moulures de filets entrecoupés de croisillons et   300/400 
 épaulé de deux anses feuillagées. 
 Long aux anses : 62,5 cm - Larg : 40,5 cm. 
  
 352 Lot de trois ronds de serviette en argent à décors guillochés ou striés.   60/100 
 Poinçon Minerve 
 Poids : 117g 
 353 Cuiller en vermeil, à cuilleron queue de rat, à branche triangulaire, partiellement feuillagée et surmontée d un apôtre. 300/400 
 Amsterdam, 1835. 
 (usures). 
 Long : 17,8 cm - Poids : 49,20 g. 

 354 Série de six gobelets à alcool en métal blanc à côtés torsés, peignées et médaillons lisses   50/70 
 Par Frenais 

 355 Lot en métal argenté composé d’un shaker (collection Gallia pour Christofle), une coupelle par Christofle et 2 petits  30/40 
 plats ovales. 

 



 356 Lot en argent composé d’une fourchette (Dijon 1781-89), 4 cuillers Coq, 4 cuillers et une fourchette Vieillard et 4  400/600 
 cuillers Minerve ; l’ensemble uniplat (sauf une cuiller à filets). 
 Poids : 947 g. (petits chocs). 

 357 Série de 6 gobelets à alcool en argent uni et bordures filetées.   100/120 
 Paris 1809-19. 
 Poids : 93 g. 
 358 Coffret de 18 couteaux à fruits, lame en argent et le manche en argent ajouré   150/250 
 EN REGLE - MANQUE UNE VIROLE 
 359 ERCUIS Ménagère de 49 pièces. Dans son écrin   250/350 
 360 Huilier-vinaigrier en argent de forme gondole, le piédouche à frise feuillagée, les anses à attaches d’acanthes, les  800/1000 
 nacelles ajourées à arcatures. 
 Paris 1787. 
 Poids : 1.260 g. (petits chocs). 
 On y joint 2 flacons et leurs bouchons en verre blanc. 
 361 Lot en métal argenté comprenant 2 verseuses, coupelle, passe-thé…   30/50 
 362 Nécessaire de toilette composé de trois flacons, deux boites et une coupe en cristal taillé de volutes feuillagées, les 350/450 
  bouchons et les encolures en argent à fleurs et feuilles sur un fond amati. 
 Poinçon Minerve (la coupe accidentée) 
 Poids des bouchons: 260 gr, un flacon accidenté 

 363 Paire de burettes en argent à rangs de feuilles d’eau et perles, les anses à enroulements feuillagés.   80/120 
 Paris 1819-38. 
 Poids : 186 g. (petits chocs). 

 364 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure soulignée de filets doubles.   200/300 
 Par Denis Colombier, Paris 1789. 
 Poids : 152 g. 
 365 Service a thé et café en argent (3 pièces) et son plateau en métal argenté   800/1000 
 Poids des 3 pièces en argent : 525g+236g+703g = 1464g 
    
 366 Paire de bougeoirs en argent, la base octogonale gravée de coquilles alternées d’un motif géométrique et fleuron sur 600/1000 
  fond amati, l’ombilic creux, le fût et le binet de même inspiration. 
 Travail indéterminé. 
 Haut : 15 cm – Poids : 485 g. 
 (rest). 

 367 Egoiste en argent. Petite cafetière de style Louis XV. Poinçon Minerve   150/180 
 Poids : 185g 
 368 Lot de trois ronds de serviette en argent chiffrés FC et RC   60/80 
 Poids : 114g 
 369 Louchette à punch en argent, la tige torsadée, le manche en ivoire.   120/150 
 Paris 1819-38. 
 On y joint une cuiller de service et une fourchette de service à poisson (Minerve). 
 Poids brut de l’ens. : 273 g. 
 370 Verseuse en argent à ,3 pieds griffes, le corps à ceinture de volutes feuillagées, le bec verseur en tête d'oiseau, la  300 / 500 
 prise en gland, l'anse en bois brun 
 Paris 1798 - 1809 
 poids brut: 585 gr 
 (très légères bosses) 
 371 Deux salières de forme ovale en argent, à moulures de perles et cordelette torsadée, repercées de guirlandes, de  120/150 
 fleurs et d amours surmontant des cartouches gravés d une couronne de comte, chacune d elles pose sur quatre  
 pieds sabots. Deux intérieurs en cristal bleu. 
 Travail français de Page Frères ?. 
 (qq mq) 
 Long : 7,2 cm - Haut : 4,8 cm - Poids : 102 g. 

 372 Paire de dessous de verres en argent à bordures chantournées et intérieurs torsadés.   60/80 
 Par Puiforcat, poinçon Minerve. 
 Poids : 131 g. 
 373 Plateau à lettres en argent, la bordure à moulure arrondie.   80/120 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 264 g. (petit choc). 
 374 Gobelet en argent à piédouche godronné.   50/70 
 Tours 1819-38. 
 Poids : 64 g. (traces de chauffage sur la bordure). 
 375 Taste-vin en argent à languettes obliques et guirlande feuillagée stylisée, anse en serpents affrontés, la bordure  150/200 
 gravée "J. Chale de Mond" 
 Province, 1819-1838 
 Peut-être Bretagne (hermine dans le poinçon d'orfèvre) 
 Poids : 124g 



 376 Lot en argent composé d’un service à découper (lame et fourchon en acier), une louche et une cuiller à sucre à filets 120/150 
  noués. 
 Poinçon Minerve. 
 poids brut : 573 g. 
 On y joint un couvert à salade de modèle similaire en métal argenté et bois. 
 377 Corbeille en métal argenté à bordure ajourée de coquilles et médaillons lisses dans des entrelacs, l'anse feuillagée 40/60 
 (trace de désargenture) 
 Diam: 30 cm 

 378 Coupe en argent à piédouche perlé et galerie ajourée d'arcatures;    80/120 
 Danemark 
 Poids: 162 gr, Ht: 10 cm 
 379 Crémier en argent, les 4 pieds à enroulements et attaches de laurier, le corps à ceinture de filets rubanés et   80/100 
 feuillage, en rappel sous la bordure, et à rang de perles. 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 215 g. 
 380 Louche en argent uniplat.   80/100 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 242 g. (spatule dégravée). 
 381 Service 4 pièces en métal argenté composé de 2 théières, 1 sucrier couvert et 1 crémier, modèle à 4 pieds à   150/200 
 attaches feuillagées et ceintures de filets à rubans croisés;  
 Collection Gallia pour Christofle 
 382 Tabatière rectangulaire en argent   100/150 
 Poids: 97,2g 
    
 383 Petit surtout centre de table    80/120 
 en métal argenté, de forme ovale à contours, doucine et bord ciselé de branches feuillagées et rocaille, pose sur  
 quatre pieds flanqué de deux anses à volutes et agrafes, foncé de glace doublé de bois. 
 Long : 48,5 cm. 

 384 Nécessaire à couture en or composé d’un dé, un étui à aiguilles, un poinçon et une aiguille.   300/400 
 Poids net : 10 g. 
 Avec sa paire de ciseaux en nacre et acier. 
 Travail français du XIX° s. 
 Dans son étui en bois brun. 

 385 Lot en métal argenté composé d’une monture d’huilier, une pince à asperges, une tasse et sa soucoupe.   50/100 
 Par Christofle. 
 On y joint une assiette et un saladier en laiton. 

 386 Confiturier en cristal taillé, les monture et couvercle en argent à décor de coquilles et feuillages; la prise en fleur  400/1000 
 ouverte 
 Poinçon Minerve 
 387 Tasse et sa soucoupe en argent à décor de stries et pastilles, les 2 parties chiffrées ML.   50/80 
 Poinçon Minerve. 
 Poids : 164 g. 
 388 Carafe en verre gravé de fruits feuillagés, en rappel sur la monture en métal argenté.   80/120 
 Collection Gallia pour Christofle, dans le style Art Nouveau. 
 Haut. : 24 cm. 
 389 Un lot de couverts en argent comprenant:   100/150 
 5 fourchettes, une cuillère, une louche, une saupoudreuse 
 Poids brut: 669g 
 (en l'état) 
 390 Lot en argent : boite ronde, nécessaire à poudre en pendentif, médaille tourterelle, ognon en or cheval, broche en  60/80 
 argent avec feuillage en fleur à deux perles, poudrier rond Raymond en argent 

 391 Pendule d'officier en laiton doré, échappement à cylindre, cadran émail (accidents) signé G. BACQUEVILLE à   1500/2000 
 Paris, indiquant heures, minutes, phases lunaires, jours de la semaine et du mois et réveil; fonction sonnerie au  
 passage ou demande heures, demi et quart, trois position grande sonnerie, silence et petite sonnerie 
 dimension: 19 x 10,5 x 9 cm 

 392 VACHERON ET CONSTANTIN,    800 / 1200 
 Montre bracelet tout or circa 1950, bracelet GF, mouvement mécanique, fond boitier monogrammé AJ et daté 13 VIII 
  1952, cadran, mouvement, boitier, signés numérotés, longueur totale 18 cm; poids brut: 42 gr; avec son écrin et  
 son certificat d'origine 
 393 Pendulette en métal doré, de forme trapézoïdale, mouvement mécanique 8 jours, cadran émail blanc, Ht: 5cm, L:  150 / 250 
 4cm au socle, avec sa clef, fonctionne, circa 19*20 
 394 Lot composé de 4 fourchettes et un couteau à gigot, 2 couteaux à beurre et une cuiller à sucre ; les manches en  40/60 
 argent à décors feuillagés ou guillochés, les autres parties en acier et métal doré. 
 Poinçon Minerve. 
 Poids brut : 724 g. 
 



 395 Chauffe-plat en métal argenté, les 4 pieds en coquilles à attaches feuillagées, le corps à côtes rondes orné en   80/120 
 applique de 2 médaillons chiffrés FC, les prises à coquilles et fleurs. 
 Par Mayer, orfèvre du Roi, vers 1850. Manque le réchaud. 

 396 Cuiller à sucre en argent uniplat, la spatule armoriée.   40/60 
 Londres 1830. 
 On y joint une pince à sucre et un service à petits fours en argent et métal doré. 
 Poids brut de l’ens. : 237 g. 

 


