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	Résultat de la vente N°	814	du	mardi 1 décembre 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	
	1	Lot de 19 pièces de monnaies étrangères en argent	120
	2	Lot de pièces de argent environ 89 pièces de 5 francs, 2 pièces de 10 francs  et 1 pièce de 50 cte Napoléon III	287
	3	Lot de pièces démonétisées et un bracelet argent usagé	6
	4	4 pièces de dix FRANCS or	287
	5	1 pièce de 20 FRANCS OR Louis philippe1840	144
	6	9 pièces or de dix francs Napoléon III	658
	7	1 pièce de 5 francs or  NIII	42
	8	11 pièces de 20 francs or Napoléon III	1 615
	9	5 pièces de 20 francs or 3e République	742
	10,1	Médaillon pendentif la monture en or jaune ornée d'une pièce FRANCOIS JOSEPH 1915  Poids de l'ensemble 22,5 g ER	311
	11	1 pièce de 20 francs or Belge 1870	144
	12	1 pièce de 20 francs SUISSE or 1902	144
	18	pendentif en or jaune centré d'une pierre polie verte. Poids brut: 4,8g ER. On y joint une broche pendentif fleur en argent. 	36
	Poids 2,4 g ER.
	21	* pendentif en argent à quatre pampilles de pierres noirs facettées. Poids brut: 10,9 g ER  (tarif judiciaire)	23
	24	Collier articulé en or jaune ER 9,5 gr	179
	25	Bague diamant solitaire en or jaune 2,7gr ER	84
	26	Bague, la monture en or jaune ornée d'un diamant 0,20 ct ER 2,30 gr	96
	27	Bague jonc en or jaune, ornée d'une améthyste taillée ovale ER 7 gr	84
	28	Bague jonc, la monture en or jaune ornée d'une citrine ovale taillée, 4,5 gr brut ER	84
	29	Bague jonc en or jaune, ornée d'une pierre bleue 5,7 ER	72
	33	Paire de b.o. créoles   circulaires or à large section 7 gr ER	144
	37	Pendentif en forme de cœur serti d'une pierre verte, la monture en or jaune, ER, 7,1 gr brut	48
	38	Collier en or jaune à Trois éléments chaîne, 12 R	167
	39	Chaîne de cou à maillons gourmette en or jaune R  7,3	108
	40	Médaille en or jaune la Vierge ER 2,5	48
	41	Bracelet jonc en or jaune 18,3 ER	275
	42	Chaîne sautoir, à maillons ajourés 15 grammes	227
	43	Bracelet accidenté or ER 5,5	84
	44	Bague, la monture en or jaune ER 2,4	36
	45	Bracelet en or jaune ER 9,1	144
	46,1	Bague en platine et or gris sertie de diamants taille moderne. Poids brut 5,3 g ER	275
	47,1	Broche or et pierres vers 1900. Poids brut 2 g ER. Accident	48
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	48,1	Un collier de perle et un collier fantaisie fermoir argent ER	48
	49,1	Montre bracelet de femme de marque Jaeger Lecoultre, boîtier en or jaune ER et bracelet en métal	108
	50	Bague saphir 2,4 ER	48
	50,1	Bracelet serpent en or jaune la tête ornée de petits diamants 27,3 ER. Accident	478
	51,1	Chevalière en or jaune. Poids:  8,2 grammes ER	167
	52	* Paire de médaillons ovales à cadre en argent. Poids brut 77,1 g ER (tarif judiciaire)	46
	53	* Alliance or jaune. Poids 3,1 g (tarif judiciaire)	57
	54	* Chaîne de cou en métal doré maille gourmette. (tarif judiciaire)	11
	55	* Bague en vermeil centrée d'un citrine. Poids 5,3 g  ER (tarif judiciaire)	34
	56	* Chaîne de cou en or à maille forçat. Poids: 18,3 g ER (tarif judiciaire)	297
	58	Bracelet en or jaune de forme ruban à maille articulée écaille. Poids 80,5 g ER.	1 124
	59	Bague marguerite en or gris (750%) centrée d'un diamant de 0,20 carat env. dans deux pavages de diamants. Poids brut: 	311
	4,2 g ER. Deux  saphirs chauffés
	60	Bague marguerite en or jaune (750%) centrée d'un saphir dans un entourage de 4 diamants et 6 saphirs. Poids brut: 2,4 g 	144
	ER
	62	Bague en or jaune centrée d'une émeraude ovale. Poids 5,7 g ER;	144
	63	Médaille de communion or jaune. Poids: 3,7 g ER.	60
	64	Broche métal  monogrammé en émail. On y joint une pince à cravate et  une broche.	12
	66	Collier à éléments ajourés en or jaune et or gris. Neuf éléments alternés ornés de petits diamants taillés en rose. Début 	718
	20e - Poids brut: 44,7 g E.R.
	67	Bague fleur en or jaune centrée d'un diamant dans un entourage de saphirs. Poids brut 2,6 ER	167
	68	* bague en or jaune pavée de cabochon  de pierre naturelle. Travail Moyen-oriental XIXème. Poids 5,6 g  ER (tarif judiciaire)	149
	77	Montre de poche en or jaune ouvrant à double boîtier , le dos guilloché et orné d'un médaillon gravé. Fin du XIXe ou début 	263
	du XXe  Poids brut: 58,6 g ER, on y joint une clef de montre et un emboîtage en placage de loupe de l'époque.
	79	Nécessaire de couture en or et métal comprenant cinq pièces; Poids brut 24,4 g ER. Étui en cuir bleu monogrammé MLF	371
	82	* Boîte ovale en argent repoussé, ciselé  à décor de scènes biblique et  agricole. Travail étranger fin XVIIIème. Poids: 62,7	91
	 g ER (tarif judiciaire)
	83	* Boite ovale en argent ciselé à décor de carquois et guirlandes florales. Poids 37,7 g ER. Minerve. (tarif judiciaire)	80
	84	Paire de flambeaux et ses bobèches en argent (ayant été revernis), modèle à larges cannelures posant sur une base à 	2 990
	doucine (Usures, à ressouder). Paris 1775 (1 bobèche 1776). Maître orfèvre: Joseph Théodore VAN CONWENBERGHE 
	dit VANCOMBERT. Poids 1245 g ER. H. 27,3 cm. Expert: cabinet Serret-Portier
	85,1	Lot en argent 156,9 grammes ER et pièces démonnétisées	60
	87	Trois gobelets ou timbales en argent ciselé. Poids: 230g ER	120
	88	Bénitier à décor de crucifix en argent. Poids 31,2g ER	84
	89	* Hochet en ivoire et  argent estampé et gravé à décor d'entrelacs floraux et cartouche. Chocs. Poids brut: 30,1 g ER 	114
	(tarif judiciaire)
	90	* Sifflet en nacre et argent estampé et gravé à décor de lambrequins, fleurettes, pampilles. Chocs. Accident. Poids brut: 	80
	26,9 g ER (tarif judiciaire)
	91	* Poudrier en argent estampé à décor de frises de laurier. Miroir accidenté. Poids brut: 52,3 g ER (tarif judiciaire)	46
	92	* Flacon à sel en verre à pans et argent ciselé à décor de frise de lauriers rubanés. Poids brut 80,8 g ER. (tarif judiciaire)	80
	93	Monture d'huilier vinaigrier de forme navette à décor central d'une colonne surmontée d'une cassolette, la bordure et les 	526
	paniers ajourés d'un décor de  tiges stylisées et de  cartouches. Bouchons. Poinçon au coq (1798-1809). Poids: 640g ER. 
	L. 34 cm. Chaînes et anneaux en métal. On y joint ses bouteilles, accidents à la base de l'une. (Manque les bouchons)
	95	Moutardier en argent à décor de rosaces et palmettes. Poids: 192,7 g ER. Poinçon  (1819-1838)	167
	96	* Plat circulaire en argent ciselé à décor de filets. Poids 1520g ER. Tête de vieillard. (tarif judiciaire)	743
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	98	* Timbale en argent estampé à décor de pampres de vigne et monogramme. Poids: 59,1 g ER. Nombreux Chocs. (tarif 	23
	judiciaire)
	98,1	2 gobelets à liqueur en argent. Poids 39,1 g ER. Chocs	24
	99	* Timbale en argent gravé à décor de frise de feuilles et dédicace. Poids: 47,6 g ER. Chocs. (tarif judiciaire)	46
	100	* Timbale en argent  à décor gravé d'une frise  de pampres de vigne. 90,3 g ER  Minerve (tarif judiciaire)	126
	101	* Deux ronds de serviettes en argent  gravé. Manque et accidents  à l'un. Poids: 49,9 g ER (tarif judiciaire)	34
	102	* Trois coquetiers sur piédouche en argent gravé. Poids: 86,3 g ER. Accident à l'un. (tarif judiciaire)	46
	104	Coquetier argent sur haut piédouche. Poids 40g ER	30
	105	Paire de carafes en verre à pans et la  monture argent ciselé à décor de palmettes. ER	203
	106	Tasse et soucoupe en argent ciselé à décor de lotus stylisé. Poids 145,4 g ER	60
	108	Monture de tasse en argent gravé d'un décor floral rubané. ER. On y joint sa tasse et soucoupe en porcelaine. Marque 	48
	apocryphe.
	109	* Petit vase ansé sur piédouche et salière casserole en argent. Poids 30,5 g. AC (travail anglais pour la salière) (tarif 	11
	judiciaire)
	110	* Salière et poivrier en verre à pans et argent. Poids 10,4 g ER (tarif judiciaire)	34
	111	* Cinq petits salerons en verre et argent. Poids 10,7 g ER (tarif judiciaire)	29
	112	* D. ROUSSEL. tasse et soucoupe en argent ciselé et gravé à décor de tiges florales et monogramme. Poids: 161,8 g ER	69
	 (tarif judiciaire)
	113	* Plat ovale à bords chantournés à décor de filets. Poids 960g  ER (tarif judiciaire)	309
	114	Plat en argent ciselé à bord contour. Poids: 770g ER	311
	115	Légumier couvert  en argent de style Louis XV , maître orfèvre V.D. poids: 940g ER. Petit choc sur le couvercle.	454
	116	* Plat ovale à bords chantournés à décor de filets. Poids 1560 g ER (tarif judiciaire)	320
	118	Miroir de forme mouvementée. La monture sur âme d'acajou en argent ciselée d'un décor de rocailles et fleurettes. Style 	837
	Louis XV.  Époque XIXème siècle. (Argent ER). H 52 xl. 38,5 cm.
	119	* Moutardier tripode en argent ciselé à décor ajours  d'entrelacs floraux et cartouches. Couvercle à décor de canaux et 	126
	rocailles. Poids 106 g ER. Minerve. Intérieur amovible en verre bleu et sa cuillère. (tarif judiciaire)
	120	Cafetière  et sucrier en argent ciselé en argent à décor de cartouche à jonc et coquille. Style LXV. Poids Sucrier: 453, 9 g 	431
	ER (choc à un couvercle). ¨Poisd cafetière: 640 g ER. POIDS BRUT TOTAL 1094
	121	* Saucière à  plateau adhérent à bords chantournés en argent ciselé à décor de filets. Poids: 401,2 g ER (tarif judiciaire)	286
	122	* Timbale en argent monogrammée RG. Poids 53,2 g ER. Chocs. (tarif judiciaire)	34
	123	Jatte carrée tripode de forme chantournée en argent à décor en son bassin d'armoiries ciselée. Poids 313 grammes à 	239
	charge de contrôle.
	124	* Taste vin en argent ciselé. Poids 61,3 g ER (tarif judiciaire)	57
	125	* Moutardier en verre à pans coupés et argent à décor de canaux et prise  bouton. Cuillère argent. Poids: 25,6 g ER. Éclat.	34
	 (tarif judiciaire)
	126	* Soucoupe en argent ciselé à décor de canaux. Poids 60,7 g ER. Minerve (tarif judiciaire)	46
	129	* Coupe tripode en argent à décor estampé et ciselé dée feuilles et armoiries en son bassin. Pieds palmettes, anneaux de 	57
	prise métal. Poids: 165,8 g ER (tarif judiciaire)
	130	Cafetière et pot à lait en argent ciselé à décor de lignes de perles. Poids: 300g ER	299
	131	Plat en argent ciselé à décor de ligne de perles. Poids 710g ER	335
	132	12 gobelets argent ciselé à décor de frise perlée. en écrin Ch. Bourdet, Saint-Étienne. Poids:119,6g ER	108
	133	Verseuse en argent ciselé à décor de rosace et guirlande. Style LXVI. Poids brut: 422,1 g ER. Anse bois.	335
	134	Cafetière en argent ciselé à décor de carquois, feuilles, guirlandes florales. Style LXVI. Poids 720 g ER	299
	135	* DOUSSE? deux tasses et soucoupes en argent gravé de croisillons. Poids: 169,9 g ER (tarif judiciaire)	103
	136	* MASSAT Frères, cuillère en argent ciselé à décor floral, manche à terminaison circulaire à décor de pointes de diamants. 	46
	XIXème. Poids: 45,5 g ER. Minerve. (tarif judiciaire)
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	138	Partie de ménagère de couverts en ARGENT comprenant: 6 couverts de table, 6 couteaux manches argent (lames métal),	526
	 6 couverts à entremets, 6 fourchettes et 12 couteaux à entremets (manche argent, lame métal),  6 et 6 petites cuillères  
	et sept pièces de service de modèle différent en argent et métal ER     POIDS TOTAL DES PIECES EN ARGENT 1896,4g
	138,1	12 Cuillères à moka en argent. Poids 181,4 g ER	144
	139	* Plat circulaire à  bords chantournés en argent ciselé à décor de filets. Travail étranger. Poids 780 g ER. (tarif judiciaire)	274
	140	* Paire de petites coupes en argent ciselé à décor de filets. Travail étranger. Poids 29,7 g  ER. Accidents à l'une (tarif 	17
	judiciaire)
	141	* Pot tripode en argent martelé à lèvres débordantes. Poids 59,3 g. Travail étranger. ER (tarif judiciaire)	23
	142	* Paire de bougeoirs à piédouche en argent ciselé. Travail étranger. Poids 53,9 g ER (tarif judiciaire)	46
	143	* Coupe en argent ciselé à bordure ajourée d'un  décor d'écussons et personnages stylisés. Travail étranger. Poids 28,1 g 	11
	ER (tarif judiciaire)
	144	* Coupe en argent circulaire. Poids: 84,4 g ER (tarif judiciaire)	80
	145	Coupe sur piédouche en argent martelé à décor de canaux et clous. Angleterre. Fin XIXe. Poids 608,2g. The Goldsmith 	251
	silversmith Cie. A charge de contrôle
	147	* Importante verseuse pansue de forme mouvementée  en argent martelé. Travail étranger. Poids 720g ER (tarif 	366
	judiciaire)
	148	* Têtard Frères. quatre bougeoirs en forme de canards en vermeil fourré et désargenté  Signé . Poids brut 780g  ER. 	1 006
	Minerve. (tarif judiciaire)
	149	* PUIFORCAT. coupe en argent circulaire ciselé à décor de fleur en relief. Signé. Poids: 149,3 g ER (tarif judiciaire)	172
	150	* PUIFORCAT. Boîte couverte cylindrique en argent gravé à décor de croisillons. Signé. Poids 152,5 g ER. Minerve. (tarif 	149
	judiciaire)
	151	* BOULENGER. Timbale en argent  ciselé. Art Déco. Poids 101,7 g ER. Minerve (tarif judiciaire)	103
	152	* Coupe ansée rectangulaire de forme incurvée en argent gravée VOGEL -FOSSATI, 1930. Travail étranger. Poids 24,8 g  	46
	ER. Restauration. (tarif judiciaire)
	154	* CASARTELLI. coupe coquille en argent  ciselé à décor de rocailles, pieds boules. Monogrammé EA. Poids: 69,5 g ER 	46
	(tarif judiciaire)
	155	* Boîte rectangulaire en argent gravé et dédicacée. Poids brut 562g ER (tarif judiciaire)	126
	155,1	Partie de ménagère de couverts en argent comprenant 12 couverts de table, 12 cuillères à entremets et une louche. Poids	718
	 2685,3g ER
	156	Plateau circulaire tripode en argent ciselé et gravé à décor d'entrelacs floraux et rocailles ajourées.1160g . Travail 	538
	portugais.ER
	157	A. Giacche. Milan. Jatte de forme ovale ansée en argent gravé et gravé d'une dédicace. Poids 960 g. L 45 x l 21,5 cm.ER	359
	159	Quatre salerons quadripode de forme mouvementée en argent ciselé à décor rocaille. Poids: 79,2 g  ER. Intérieur verre, 	48
	manque un intérieur en verre.
	160	* Paire de salières doubles quadripodes en argent ciselé à prise branchée et cuillères. Poids: 546,6g ER (tarif judiciaire)	263
	161	Deux couverts dépareillés en argent ciselé à décor  méplat ou rocaille. Poids: 305,9 g ER. On y joint deux cuillère en 	120
	argent ciselé . Poids 81,7 g ER. Chocs     POIDS TOTAL 387
	162	Trois couverts en argent ciselé à décor de filets. Poids 487,1g ER.  On y joint 3 cuillères et 2 fourchettes en argent ceselé	263
	 de même décor. Poids: 356,6 g ER       POIDS TOTAL 843
	163	* Pelle à fraise en argent gravé à décor de feuilles. Poids: 64,3 g ER. Minerve (tarif judiciaire)	57
	165	Saupoudreuse en verre et argent. Poids bouchon 29,1 g ER. Éclats.	36
	166	Cuillère à soupoudrer en argent. Poids: 20 g ER	18
	167,1	Douze couverts en argent ciselé à décor de feuillages et filets. Poids 2189  ER. (Coffret  de Thiery à Paris).                   	622
	                                                             On y joint un lot en argent: un cachet en argent fourré (poids brut 8,7 g ER) et 
	une fourchette anglaise 28,4 g ER et  un couvert modèle entrelacs 172,4 g ER
	167,2	Lot en argent: un cachet en argent fourré (poids brut 8,7 g ER) et une fourchette anglaise 28,4 g ER et  un couvert 	60
	modèle entrelacs 172,4 g ER
	168	Louche en argent. Poids 230 g ER On y joint service à salade manche argent fourré (réf	132
	169	Six pièces de service comprenant:            pelle à gâteau en argent ciselé et argent fourré à  décor de rocailles. Poids 	191
	brut: 134,6 g ER.            Pelle à gâteau argent et argent fourré. Poids brut: 158,7g ER,       service à découper et service
	 à poisson en argent fourré et métal à décor de rocaille
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	170	Douze couteaux en argent fourré ER	108
	171	9 couteaux à dessert en argent fourré ER, lames métal (coffret)	60
	173	Pince à sucre et cuillère à saupoudrer à manche repercée en argent (réf 135). Poids 117,3g ER	60
	174	Louche en argent ciselé à décor de frise de laurier. Poids  126, 2 g ER.	24
	174,1	Lot de 16 cuillères en argent dépareillées poids 378g ER et  une cuillère saupoudreuse en argente et argent fourré. Poids 	96
	brut 24,5 g ER
	175	18 couverts de table en argent à décor de frises de perles.  style LXVI. Poids 3040g ER	1 076
	176	un cachet en argent fourré (poids brut 8,7 g ER) et une fourchette anglaise 28,4 g ER et  un couvert modèle entrelacs 	0
	172,4 g ER
	178	12 cuillères à moka argent ciselé à décor de feuilles d'eau et palmettes en écrin en cuir rouge Beaumont et Cie, Lyon. 	167
	Poids 228,1 g ER. Choc
	179	Dix cuillères en argent ciselé à décor de médaillons et feuilles. Poids 202 g ER. Chocs.	167
	180	12 couteaux argent ciselé et fourré ER à décor de médaillon rubané. Lame métal. En écrin.	144
	181	cuillère à saupoudrer et une pince à sucre argent ciselé. Poids  134,2 g ER. On y joint une cuillère à saupoudrer en métal 	60
	argenté
	182	Cuillère à sauce en argent ciselé, le cuilleron en vermeil. Poids 111,6 g ER. On y joint une pièce de service le manche en 	84
	argent fourré ER.
	185	* Cuillère saupoudreuse en argent le cuilleron repercé d'un décor stylisé. Poids : 76,2 g ER Minerve (tarif judiciaire)	46
	186	* Petit vase en métal argenté. Travail anglais (tarif judiciaire)	11
	187	* Cadre photo rectangulaire métal argenté, à âme de bois. Travail étranger. Poids brut: 147,8 g (tarif judiciaire)	11
	188	* CHRISTOFLE. Monture de moutardier sur piédouche en métal argenté monogrammé. (tarif judiciaire)	11
	189	* CHRISTOFLE. Paire de bougeoirs en métal argenté à fûts porté par un aigle à décor au tiers supérieur de feuilles (tarif 	252
	judiciaire)
	190	Plateau en métal argenté de forme rectangulaire ansé à décor de feuilles d'eau et monogrammé.	132
	191	Francia. Partie de ménagère de couverts en métal argenté comprenant: 12 couverts, 12 couteaux, service à bonbon, 	263
	couverts à salade, louche, pince à sucre, 12 fourchette à huître, 12 fourchettes à dessert, 12 couteaux à entremets, 12 
	cuillères à dessert, 12 cuillères à café. Style LXV. Incomplète. En coffret .
	193	Partie de ménagère de couverts en métal argenté comportant 12 couverts  à poisson et 2 pièces de service 	120
	Époque ART DECO.
	195	4 cuillères en argent Anglais. Poids 213,9 g ER	60
	196	Ménagère de couverts métal argenté comprenant, 12 couverts de table, 12 cuillères à dessert, 2x12 couteaux, une louche.	359
	 Écrin en bois
	197	Cinq ronds de serviettes en argent ciselé. Poids: 194,5 g ER. Un rond coupé	60
	198	Lot argent 16,5 et croix feuillage argent 11,4 g à ligne de pierres violines. Chaîne 14,4g	36
	199	* Cinq salières en cristal montées argent ER ou métal argenté (tarif judiciaire)	23
	200	Passe thé en argent. Poids 18,2 g ER	12
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