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Cuillère en argent modèle baguette
poinçon tête de minerve
poids : 33 g.
Dessous de bouteille en argent
Poinçon tête de minerve
Poids : 166 g.
Cafetière en argent à côtes torses et décor de guirlandes
Poinçon tête de minerve
Poids brut : 490 g
12 couverts en argent modèle baguette à feuillage.
Poinçon tête de minerve
Poids : 1939 g.
Cuillère à ragoût en argent modèle baguette à feuillage.
Poinçon tête de minerve
Poids : 137 g.
Cuillère à crème en argent modèle baguette à feuillage.
Poinçon tête de minerve
Poids : 87 g.
12 petites cuilleres en argent modèle baguette médaillon monogrammé C.C.
Poinçon tête de minerve
Poids: 292 g.
Deux cuillères à saupoudrer en argent, cuilleron repercé.
Poinçon tête de minerve
Poids : 100 g.
Moutardier en argent à deux anses et une colombe à l'amortissement
Poinçons 1er Coq
Poids : 174 g. (manque verrine)
Boite argent guilloché, intérieur vermeil.
Poinçon tête de phacochère
Diamètre 8 cm.
Poids : 95 g.
Saleron double en argent ajouré, décor de pot couvert, verrines bleues
Poinçons de contrôle des objets en argent "dont l'origine est inconnue et présentant un
caractère d'art ou de curiosité"
Poids : 158 g.
Petit plat en argent à filets et contours, monogrammé "J.F."
Paris poinçons 2e coq
Poids : 624 g.
Paire de salières doubles en argent à décor de palmettes, verrines translucides
Poinçons tête de vieillard
Poids : 366 g.
Deux timbales en argent bordure décorée de noeuds et feuilles de laurier pour l'une et
estampée pour l'autre (chocs)
Poinçons tête de Minerve
Poids : 42 g et 71 g
Jatte ronde en argent, bordure de godrons, corps à décor d'oves
Poinçons tête de Minerve
M.O. G.F.
Poids : 406 g. (chocs)
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Sucrier ovale en argent, ajouré à décor de feuilles et guirlandes, écussons dont un gravé
d'armoiries timbrées d'un tortil de baron, couvercle uni, prise en bouton de fleur et feuillage,
pieds gaines, verrine bleue
Paris, poinçon 1er Coq, repoinçonné tête de Minerve
M.O. : L.F. et coeur
Poids : 252 g. (restaurations)
Moutardier tripode en argent ajouré, décor de dauphins, verrine bleue
Poinçon 1er coq
Poids : 101 g.
Couvert en argent modèle à filets, gravé d'armoiries d'alliances, timbrées d'un tortil de baron
Paris, poinçons tête de vieillard
M.O. J. Veyrier
Poids : 169 g.
Couvert en argent modèle à filets, gravé d'armoiries comtales
Poinçons tête de Minerve
Poids : 167 g.
Fontaine à eau chaude ou samovar ovoïde en argent uni, reposant sur trois pieds terminés
par des boules, deux anses droites, décor de feuilles d'acanthes et de boutons de fleurs.
Brûleur, et cercle intérieur retenant le filtre en tissu.
Paris, 1789
M.O. Roch-Louis DANY, reçu maître en 1779
Poids : 1252 g. H. 36 cm (goupille de robinet changée)
Calice en argent repoussé et ciselé, coupe en argent dorée.
Poinçons tête de vieillard
M.O. O.B. et un écu
Poids : 620 g. (dans son coffret)
Est joint : une patène en argent doré et gravé, poinçon tête de Minerve, poids : 124 g.
Timbale sur piédouche en argent uni, piédouche à décor de godrons, base monogrammée
I.L.V.
Paris 1785
Poids : 161 g.
Légumier rond couvert en argent uni à deux anses, bordure du couvercle à décor de
palmettes, prise à décor de feuilles de lauriers, monogrammé M.B.
Poinçons 2e coq
Poids : 941 g.
Taste vin à ombilic en argent uni
Bordeaux XVIIIe
M.O. (?) P. et une étoile
Poids : 71 g.
Fourchette de service ou fourchette à ragoût en argent, modèle à filets, spatule gravée
d'armoiries
Toulouse, 1763-1764
M.O. : Barthélémy SAMSON, reçu maître en 1757
Poids : 229 g. - L. 31,5 cm
Cuiller d'apothicaire en argent modèle à filets, épaulement et coquille, spatule frappée d'un L
entre deux étoiles
Toulouse, 1777-1778
M.O. illisible
Poids : 21 g. - L. 16,4 cm
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Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat, spatule gravée d'armoiries comtales
Toulouse, 1763-1764 (Tol I - peu lisible)
M.O. : Barthélémy SAMSON, reçu maître en 1757
Poids : 162 g. - L. 31,5 cm
Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat, spatule gravée légèrement I.A.L.
Toulouse, 1765-1766
M.O. : Barthélémy SAMSON, reçu maître en 1757
Poids : 194 g. - L. 33 cm (usure au bout du cuilleron)
Cuiller d'apothicaire en argent modèle uniplat, violonné
Province XVIIIe
Poids : 15 g. - L. 17,5 cm
Suite de 6 couverts en argent, modèle uniplat, bouton du cuilleron à double filets.
Toulouse, 1759-1760
M.O. Jean François PREVOST, reçu maître en 1726
Poids : 901 g.
Fourchette à ragout en argent, modèle à épaulement et filets, saptule gravée R.B.
Auch
M.O. Jean 1er AFFRE, reçu maître en 1754
Poids : 122 g.
Pot couvert ou pot à pommade
En porcelaine Imari, monture argent à décor de godron, frétel en argent gravé.
Epoque XVIIIe
Poinçon de contrôle sur le cerclage argent
H. totale 11,5 cm
Important serviteur, ou cave à liqueur, en argent à trois compartiments, reposant sur trois
pieds griffes ailés, galerie ajourée de fleurs et de feuilles, bordures de rais-de-coeur, décor de
cygnes et palmettes, anneau de prise à décor de pampres.
Paris, poinçons tête de vieillard
M.O. D.L. et étoile
Poids : 1800 g.
Confiturier en argent, montants ajourés à décor de masques de femmes, prise du couvercle
terminée par une pigne de pin.
Paris, poinçon 1er Coq (1809-1819)
M.O. : P.V.N. et
Poids : 648 g. - H. 28 cm
Verseuse à fond plat, dite "marabout" en argent uni gravée d'armoiries d'alliances timbrées
d'une couronne comtale, frétel en bouton, appui-pouce sur le couvercle, manche latéral en
poirier noirci
Poinçon de la Juridiction de la Chambre des Comptes de Lorraine vers 1782-1786
M.O. : Dominique DEROCHE (titre de Paris) garde de 1782 à 1786, et Joseph BARDE reçu
en 1749
Poids brut : 342 g. - H. 14,5 cm
Plat rond en argent bordure à filets et contours, ailes gravées d'armoiries
Paris, 1785
M.O. P.J.L. et ancre de marine
Poids : 798 g.
Petit légumier couvert en argent uni, bordure de rais-de-coeur, prises latérales à décor
d'amour tenant une colombe dans ses mains, corps et couvercle monogrammés V.B. timbrés
d'une couronne comtale.
Paris, poinçon tête de vieillard
M.O. C.M.G.
Poids : 369 g.
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Porte huilier-vinaigrier en argent reposant sur quatre pieds rocaille, bordure de filets, agrafes
et pampres, réceptacles des flacons rocaille et pampres, bouchons à décor de branche
d'olivier et de pampre.
Paris, 1775
Poids : 800 g.
Plateau à épices (ou à saintes huiles) en argent, supportant deux godets en argent doré,
reposant sur quatre jambes d'autruche
Paris, 1789
M.O. : Henry AUGUSTE, reçu maître en 1785
Poids : 426 g.
Rare suite de quatre salières doubles en argent fondu et ciselé,bordures de rais-de-coeur,
prises à décor de dauphins, de conques et de trident, doublure en argent doré.
Ornées des grandes armoiries du Maréchal DAVOUT (1770-1823), Duc d'Auerstaedt, Prince
d'Eckmühl, pair de France.
Paris, poinçons 2e Coq (1809-1819)
Maître orfèvre : Jean-Nicolas BOULANGER, poinçon après 1798
Poids : 2913g. - H. 17,5 - L. 18,5 cm
Panière en argent bordure à filets et rubans croisés, monogrammée au centre L.D.
Poinçon tête de Minerve
M.O. S.O. et un maillet
Poids : 752 g.
Suite de 10 couverts et 2 cuillers en argent modèle à filets, spatules gravées L.M. dans une
couronne de laurier
Paris, 1789
M.O. : Julien-Boulogne PETIT, reçu maître en 1765
Poids : 1958 g.
Moutardier en cristal taillé, monture en argent anglais et deux cuillères en argent anglais.
Louche en argent modèle à filets
Paris, 1789
M.O. Pierre-Nicolas SOMME, reçu maître en 1768
Poids : 305 g. - L. 39 cm
Service quatre pièces en argent uni : comprenant une cafetière, une théière, un sucrier et un
pot à lait, décor Art Déco, manches et boutons en ébène de Macassar,
Poinçons tête de Minerve
M.O. Roussel Fils et Cie
Poids brut : 1846 g.
Suite de 4 salerons en argent et leurs pelles à sel, verrines
Dans leur coffret (éclat à une verrine)
Passe thé en argent étranger
Poids : 49 g.
Timbale argent (cabossée) et monture de moutardier en argent étranger (manque)
Poids : 174 g.
Deux coquetiers argent (chocs au petit)
Poinçons tête de Minerve
Poids : 69 g.
CHRISTOFLE
Cuillère à sauce modèle "perles" en métal argenté (côté gras et côté maigre)
ERCUIS
Suite de 12 couverts à entremets en métal argenté, modèle violonné à filets
Rafraichissoirs, seau à champagne et seau à glaçons en métal argenté, anses de style Louis
XV.
H. 19,5 et 12,5 cm
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Coupe sur piédouche en métal argenté (usure)
Serviteur en métal argenté décor filets rubans croisés, à quatre compartiments en verre
Paire de candélabres à trois branches en bronze argenté, décor de coquilles et feuilles
d'acanthe.
Style Régence.
H : 48 cm.
Couvert de service en métal argenté, modèle Art Déco
12 fourchettes à gateaux en métal argenté
Suite de 12 portes-couteaux en métal argenté à décor d'animaux dans le goût de Benjamin
RABIER
Deux flambeaux en bronze pouvant former paire, l'un avec des restes d'argenture
H. 25 cm
Lot de deux monnaies grecques en argent et bronze
Grèce
Tétradrachme Alexandre le Grand TB
Poids : 17 g
Grèce
Tetradrachme Alexandre le grand TTB
Poids : 17,2 g.
Gauloise
Argent rutènes armoirie à la croix
Poids : 2,3 g.
Gauloise
Argent Languedoc armoirie à la croix
Poids : 2,2 g
Gauloise argent et bronze, lot de 6 armoiries
Gauloise argent Cavares
Poids : 2 g.
Gauloise argent tête cubiste armoirie à la croix
Poids : 3,3 g.
Denier Toulouse Guillaume IV
Poids : 1,2 g.
Gros Tournois - Philippe IV
Poids : 3,8 g.
Boite en argent pour treizin "denier pour espouser" (vide)
XVIIe - XVIIIe
Poids : 4 g.
Poids de ville Toulouse 1/4 de livre - 1239 - 93 g.
Poids de ville Toulouse demi - 1/4 de livre - 1239 - 43 g.
Poids de ville Toulouse. 23,5 g.
Lot de 26 monnaies en bronze : GAULE Suessiones (Soissoims) "Cricirus", à étudier
Lot de 24 monnaies en bronze : Romaines et divers, à étudier
Lot de 18 monnaies en cuivre : diverses époques, à étudier
Lot de 23 monnaies en bronze : Bizantin et divers, à étudier
Lot de 34 monnaies en bronze et jetons : divers, à étudier
Lot de pièces anciennes, bronze et métal, divers à étudier...
Monnaie du 4ème siècle au 18ème siècle SAPEQUE CHINE déterminées, à étudier. 105
exemplaires
Monnaie SAPEQUE CHINE : différents modules à étudier. 145 exemplaires
Monnaies SAPEQUE CHINE : avant le 11ème siècle, à étudier. 28 exemplaires
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Monnaies SAPEQUE CHINE : différents modules à étudier. 200 exemplaires
Lot amulettes CHINE dont 1 scène érotique. 11 exemplaires
Monnaies CHINE : gros module, à étudier. 14 exemplaires
13 monnaies CHINE : gros modules, à étudier.
3 monnaies COUTEAU CHINE, à étudier.
Un gros module : dynastie TARTARE, 19ème siècle
Monnaie en argent, JAPON supérieur : largeur 1,5 cm, longueur 2,3 cm, poids 8,65 grammes
Ensemble de 5 médailles : Agriculture, Aviculture, Horticulture, Académied de coupe
Ville d'Ardres, Pas de Calais, médaille argent, 31,5 g.
Deux médailles de Napoléon III : societe agricole de l'arrondissement de Boulogne, Société
agricole et industrielle du canton de Calais
Comité linier du Nord de la France, médaille argent, 40 g.
Société industriel du Nord de la France - Lille, médaille argent, 44,8 g.
Syndicat général de la construction hydrolique, médaille argent, 109 g. (accidentée)
Ensemble de 4 médailles, dont Monument inauguré à Lille le 28 octobre 1849, au général
Négrier...
République française, Ministère de l'Agriculture, Lille 1886, concours régional agricole espèce
bovine, médaille argent, 38 g.
Lot de monnaies anglaises, à étudier

270
170
320
140
60
40
20

92
93
94
95
96
97
98

Nombre de lots : 98

Page 6 de 6

10
15
20
15
40
20
15

