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CAT LIBELLE ADJUDICATION 

1 2 bourses argent et métal  5 
2 Sac de soirée en argent. 

P : 313g.  
80 

3 Pince à sucre argent décor de style Régence 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 74 g 

20 

4 Sucrier en argent titre 800 reposant sur quatre pieds. Décor estampé de feuillage, prises en 
coquilles, fleurs à l'amortissement 
Poids : 271 g. 

80 

5 12 cuillères à moka en argent doré 
Poinçons tête de Minerve, titre 800 
Poids : 113 g. 

30 

6 Tasse et sous-tasse argent 
poiçons tête de Minerve 
Poids : 119 g. 

30 

7 Suite de 6 fourchettes modèle baguette 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 470 g. 

110 

8 Pelle à tarte argent et ivoire 
Poinçon tête de Minerve 
Milieu XIXe 
Poids brut : 105 g. tel 

30 

9 Cuillère à saupoudrer en argent modèle à la Russe 
Poinçon tête de phacochère 
Poids : 51 g 

15 

10 Timbale tulipe sur piédouche argent 
Poinçon tête de Minerve 
Poids : 182 g 

70 

11 Verseuse à cotes en argent, prise bois noirci, corps gravé d'armoiries 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 356 g. 

90 

12 Suite de 6 couverts en argent modèle à filets et épaulement 
Poinçons tête de vieillard (1819-1838) 
Poids : 912 g. 

270 

13 Lampe à huile en argent, la prise à décor de dragon. 
P : 77g. (à charge de contrôle) 

 

14 Salière en argent  
Mexique 
Poids : 96 g (à charge de contrôle) 

20 

15 Tatse-vin en argent prise à décor de serpent stylisé. 
Province poinçon 1er Coq (1798-1809) 2e titre 
M.O. : P.M. 
Poids : 89 g. 

 

16 Service à thé et café comprenant 4 pièces, en argent modèle à pans 
Poinçons tête de Minerve 
M.O. : Hénin et Cie 
Poids brut : 2013 g. 

550 

17 Plat rond en argent monogrammé MR, bordure de feuilles d'eau 
Poinçon tête de Minerve 
Poids : 755 g. 

180 
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18 Tasse et sous-tasse argent guilloché 
poiçons tête de Minerve 
Poids : 107 g. 

30 

19 Rond de serviette argent, poinçon tête de minerve. Poids :  22 g. 20 
20 JEUX FLORAUX - Toulouse 

Vase et fleurs de pavot, argent lesté 
Poids brut : 357 g. 

190 

21 Cuillère à saupoudrer et pince à sucre argent 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 102 g 

25 

22 Suite de 10 porte-couteaux argent modèle croisillon à boules 
M.O. Hénin et Cie 
Poids : 295 g. (manque une boule) 

 

23 Suite de 11 cuillères à thé en argent 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 199 g 

50 

24 Paire de salerons et pelles à sel argent 
Poids : 23 g. 

15 

25 Gustave KELLER à Paris 
Ménagère en argent comprenant 105 pièces : 12 couverts, 12 couverts à entremets, 12 
cuillères à dessert, 36 couteaux, 9 pièces de service.  
Poids sans les couteaux : 5043g. 

1720 

26 Saucière en argent monogrammée D.J. 
Poinçon tête de Minerve 
Poids : 704 g. 

180 

27 PUIFORCAT 
Couvert d'enfant argent monogrammé H.T.M. 
Poids : 80 g 

30 

28 6 cuillères à dessert argent modèle baguette et médaillon 
Poids : 95 g 

20 

29 Suite de 6 couverts et une louche argent modèle filets et feuillage 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 1173 g 

300 

30 CARDEILHAC 
Support de coupe en argent fondu et ciselé, décor d'angelots et zéphir, socle rond tripode décor 
de guirlandes et tête de boucs.  
Poinçons tête de Minerve 
Maitre orfèvre : CARDEILHAC 
Poids : 1914 g. H. 21,5 cm 

1550 

31 Vase en argent étranger 900/°° à décor de côtes et de fleurons 
Poids : 386 g. H. 19,5 cm (à charge de contrôle) 

120 

32 2 bourses argent. Poids : 71 g et une bourse métal 20 
33 Calice en vermeil, le pied en bronze doré 

H : 24. Poids de la coupe : 115g. 
80 

34 Cuiller, bracelet et pince à sucre (800/°°) et passe thé. poids : 107 g 25 
35 Suite de 12 couverts en argent, modèle au noeud gordien, monogrammés R.V. ou R.D. 

Poinçons tête de Minerve 
Poids : 2100 g. 

 

36 Suite de 10 couverts à entremets et deux cuillères en argent, modèle au noeud gordien, 
monogrammés R.V. ou R.D. 
Poinçons tête de Minerve 

350 
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Poids : 1096 g.  
37 Couvert à poisson en argent, manche argent fourré 

Poinçons tête de Minerve 
Poids brut : 332 g. tel 

60 

38 13 pièces argent : Louis-Philippe, Napoléon III, Léopold Ier... Poids : 322 g 90 
39 Coupe à raisin en argent 925 millièmes estampée 

Sterling 
Poids : 238 g (à charge de contrôle) 

60 

40 Terrine couverte et son dormant en argent gravé à décor de style Régence 
Mexique  
Poids : 4305 g (à charge de contrôle) 
 

1170 

41 Coupelle à bordure à perles en argent  
Mexique 
Poids : 152 g (à charge de contrôle) 

40 

42 Plateau en argent marqué Sterling 
Etranger 
Poids : 2000 g (à charge de contrôle) 

550 

43 Boîte en forme de canard en argent 925 millièmes repoussé et ciselé 
Mexique 
Poids : 1085 g (à charge de contrôle) 

340 

44 Plat rond en argent 800 millièmes 
Allemagne ? 
Poids : 730 g (à charge de contrôle) 

180 

45 12 coupelles ou dessous de bouteille en argent 925 millièmes, marquées Sterling 
Mexique ?  
Poids : 2178 g (à charge de contrôle) 

670 

46 Coupe en argent à côtes et anses en argent 
Mexico, sterling 
Poids : 808 g. (à charge de contrôle) 

190 

47 Service trois pièces en argent  
Mexique 
Poids :1856 g (à hcrage de contrôle) 

550 

48 Saupoudroir en argent  
Mexique 
Poids : 303 g (à charge de contrôle) 

80 

49 Plateau bordure feuillagée en argent 925 millièmes 
Mexique 
Poids : 1300 g (à charge de contrôle) 

350 

50 6 coupelles à olives ou cendriers en argent  
Mexique 
Poids : 306g (à charge de contrôle) 

80 

51 Plat rond en argent 
Mexique ? 
Poids : 880 g (à charge de contrôle) 

240 

52 Large coupe ronde à godron argent 925 millièmes 
Etranger, Mexique ? 
Poids : 980g (à charge de contrôle) 

260 

53 Coupe ovale godron tête de lion en argent  
Mexique 
Poids : 813 g (à charge de contrôle) 

250 
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54 Boîte à cigarette en argent  
Mexique 
Poids brut : 513 g (à charge de contrôle) 
 

100 

55 2 dessous de bouteille, argent étranger  10 
56 Coupe tripode en argent 925 millièmes marquée Sterling 

Mexique 
Poids : 345 g (à charge de contrôle) 

70 

57 Rond de serviette en argent titre 800 gravé Milla 
Etranger 
Poids : 67g (à charge de contrôle) 

30 

58 Pince à sucre, 4 cuillères à moka, 2 fourchettes à citron et une pelle à beurre, argent titre 800 
Etranger 
Poids : 113 g. (à charge de contrôle) 

25 

59 Suite de 6 couteaux à fruits lame argent manches corne 
Poinçons tête de Minerve 

20 

60 Entourage de compotier en argent 800 millièmes 
Allemagne 
Poids : 284 g (à charge de contrôle) 

70 

61 4 pièces argent 85,2 g. sont jointes 3 pièce sragent bas titre Turin poids : 39,9 g 30 
62 CHRISTOFLE 

Plat oval en métal argenté modèle à filets et contours, aile armoriée 
40 

63 CHRISTOFLE 
Ménagère comprenant 38 pièces, modèle filet et coquille (en coffret) 

140 

64 CHRISTOFLE 
Timbale droite, coquetier, couvert d'enfant modèle Marly, cuiller à oeuf, et cuillère à bouillie, en 
métal argenté 

40 

65 CHRISTOFLE 
Suite de 11 couverts, louche et couvert à salade en métal argenté, modèle à perles, 
monogrammés M.T. 

30 

66 CHRISTOFLE 
6 grands couteaux manche métal argenté 

 

67 Grand plateau en métal argenté à anses, décor de feuillages. L. 76 cm 140 
68 Service 4 pièces en métal argenté, décor gravé, à l'amortissement un petit bacchus tenant une 

pampre à la main. 
50 

69 Couvert de service à poisson en métal argenté, manche argent fourré 20 
70 Coupe en métal argenté sur piètement tripode. H. 41 cm 50 
71 Deux tasses, sous-tasses, une pince à sucre et un pot à lait.  

P : 443g.  
100 

72 Théière en métal anglais, cotes torses et décor de rocaille 20 
73 Légumier en métal argenté armorié et sa doublure (usure)  
74 Ensemble de 4 coffret : 2 couverts à salade, couvert à découper, pelle à tarte, manche argent 

fourré 
30 

75 GALLIA 
Seau à biscuit en cristal taillé, monture métal argenté 

20 

76 Petit coffret métal argenté, gravé MP couronné 40 
77 Six cuillers à dessert modèle à filet, six cuillers à dessert modèle baguette à décor gravé de 

feuillages, cinq cuillers à moka modèle baguette à décor gravé de perles, une cuiller à moka 
modèle baguette à décor gravé de feuillages, une cuiller modèle coquille, un passe-thé. 
Poinçon Minerve 
P : 291g. 

70 

78 BACCARAT  40 
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Ensemble de huit verres à liqueur en cristal. Dépareillés. 
H : de 7,2 à 8,3 cm (petits éclats sur deux) 

79 LALIQUE FRANCE 
Cinq coupelles à oreilles à décor de feuillage.  
L : 15 cm (petit éclat à l'une) 

 

80 BACCARAT - modèle Picadilly  
Partie de service en cristal comprenant : 9 verres à eau, 10 verres à vin rouge, 11 verres à vin 
blanc, 10 coupes à champgne, un broc et une carafe.  
On y joint : 2 verres à eau avec égrenure, 2 verres à vin rouge avec égrenure, 1 verre à vin 
blanc avec égrenure, 2 coupes à champagne avec égrenure.  

 

81 LALIQUE FRANCE 
Coupelle en ronde en verre opalescent à décor de feuillage sur le pourtour. 
Diam : 21 cm  

 

 
Nombre de lots : 81 


