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Résultat de la vente N° 1601 du mercredi 15 octobre 2014

Ordre Désignation Enchères

0 0

1 Lot de pièces de 5F en argent: 1960 (5), 1961 (1),1962 (1), 1963 (2), 1964 (4) pds: 158,8g 70

2 Lot de pièces en argent: 5F (1870,1875),50F (1974,1978) pds: 111,2g 60

3 Lot de pièce en argent: 2F  (1914),1F 1899(1),1913 (2), 1916 (3),1917 (1), 50cts 1909,1916,1919, pds:53,5g 30

4 Pièce argent montée louis Philippe I, 5F 1839, une pièce 50F  argent 1977, pds: 55,4g 30

5 Lot argent: une pièce de 50F 1977, 2 pièces de 2F 1916,1920, pds: 50,5g 25

6 Coffret contenant 3 pièces en métal: les piliers de la république: Marianne, Fraternité ; et20F 1807 40

7 Lot  de pièces en argent de la monnaie de Paris: 3pièces de 5€, 9 pièces de 10€ pds:125g 80

8 Pièce en argent 100€ hercule, scellée monnaie de Paris 2012, pds:50g 80

9 Lot  de pièces en argent de la Monnaie de Paris scellées: 10€ Hercule 2012 3pièces, 10€ Hercule 2013 2 pièces,10€ Hercule 
2012 avec cadeau monnaie de 2€ métal  3 lots

50

10 Lot de pièces en argent de la Monnaie de Paris scellées, 10€ semeuse 2009 3 pièces, 2 pièces de 10€ Hercule 2012 45

11 Lot argent une pièce de 10F 1967, 2 pièces  de 50F 1976, pds: 85,8g 40

12 Lot  argent:de 3 pièces de 10F 1965 (2),1966, une pièce de 50F 1977, pds: 106,1g 40

13 Lot de pièces en argent: 6 pièces de 5 Francs (2 x 1960, 1x 1962, 2x 1963 et 1x 1964) et 5 pièces de 10 Francs (1965, 1966 x 
2 et 1968 x 2) pds: 199,2g

80

14 Pièce en or de la Monnaie de Paris scellée, un dinar Henry IV 2013 80

15 Lot or: 2 pièces scellées monnaie de Paris  2012 200€ des régions pds: 8g 335

16 Souverain 20F or Victoria 1896 (TB), pds: 8g 210

17 Lot de 3 pièces 20F or: Napoléon (1859,1869), Marianne 1909 (TTB à superbe), pds: 19,5g 495

18 Lot de 4 pièces de 5F or: Napoléon III tête nue, petit module 1854 (2), Napoléon III tête nue grand module1859, Napoléon III 
tête laurée, grand module 1862, pds: 6,5g

260

19 Pièce en or 20F, Léopold premier roi des belges 1865, pds: 6,5g 165

20 Pièce 40F or  Louis Philippe I 1834(TB), pds: 12,9g 440

21 Pièce 40F or Charles X 1830 (TB) A pds: 13g 380

22 Pièce 40F or Louis XVIII 1817 (TB), pds: 12,9g 380

23 Lot de 2 pièces en or scellées de Gaulle frappées par la Monnaie de Paris avec certificats 40 éme anniversaire de l'appel du 18 
juin 1940 diamètre 14 et 21 mm tirage limité

200

24 Pièce en or scellée de Gaulle frappée par la monnaie de Paris  avec certificat 40ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 190

25 Une pièce 40F or Napoléon Empereur, 1812 A  (B) pds:12,9g 370

26 Pièce en or 15 roubles Nicolas II  1897, pds:13g 450

27 Pièce en or de 40 lire, Napoléon 1810 M, pds:13g 340

28 Lot de 2 pièces de 20F or: Louis XVIII buste habillé1815 A, Louis Philippe I tête nue1831 A (TTB) pds: 13g 350

29 Lot de 4 pièces or 10F : Napoleon III tête nue 1857, NIII tête laurée 1864,  Marianne A1851,  Marianne 1910,  TTB à superbe 
pds: 12,9g

370

30 Lot de 3 pièces de 20F or: Louis XVIII tête nue1817 A, Charles X 1830 A, Louis Philippe I 1848,(TB à TTB) pds: 19,4g 545
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Résultat de la vente N° 1601 du mercredi 15 octobre 2014

Ordre Désignation Enchères

31 Lot de 4 pièces de 20F or: Louis Napoléon Bonaparte 1852, Napoléon III tête lauréee 1863, génie 1897, Marianne 1913,(TTB à 
superbe) pds: 26g

680

32 Pièce en or de 50 pesos Mexique  (1821-1847)pds: 42,1g 1 070

33 Lot de 4  pièces de 20F or, Napoléon  tête laurée 1813A, Louis XVIII tête nue 1819A, Louis-Napoléon Bonaparte 1852 (2) (B à 
TTB)pds: 27,6g

710

34 Lot de 3 pièces  40F or: Napoléon Ier Consul An 12 A, Napoléon Empereur An 13 A, Napoléon tête lauréee  1812 A, (TTB à 
superbe) pds: 38,9g

990

35 Lot de 5 pièces de 20F or: Bonaparte Premier Consul An 12, Napoléon  tête nue 1807A, Napoléon tête laurée 1813 A, 
Napoléon III Tête nue 1859,cérès 1851 A, (TTB à superbe) pds: 32,4g

920

36 Lot de 3 pièces de 100F or NIII  tête nue  A1855, NIII tête laurée A1866,génie Dieu protège la France 1882A, (TTB à superbe) 
pds: 97,7g

2 880

37 Lot de 2 pièces or 50 pesos Mexique  (1821-1945) pds: 86,1g 2 130

38 Lot de 3 pièces 50F or, NIII 1856,tête nue NIII tête laurée A1866, le génie 1904, (TB à TTB) pds: 48,9g 1 710

39 Lot de 26 pièces de 20F or Marianne 1907(2), 1908 (2),1910,1911 (2), 1913 (19), pds: 173 4 350

40 Lot de 20  pièces de 20F or: NIII tête nue 1854 (3), 1855 A,1856 A, 1857 (3), 1858, 1860 (3), tête laurée A1864, A1865 (2), 
A1866, A1867,A1868 (2),A1869  (TB à TTB)pds: 134,5g

3 430

41 Lot de 25 souverains or: Victoria  1892, Edward VII 1907, (2) 1908,(2),1909,1910 (2), George V 1911 (3), 1912 (2), 1913 (3), 
1914 (2), 1915, 1917, 1918, 1922, 1923, 1927 (2), pds: 204,5g

5 360

42 Lot de 15 pièces de 20 dollars: 1908 (4), 1922, 1923, 1924 (6), 1925, 1927 (2) pds 500g 14 400

43 Lot de 10 pièces or 20 dollars 1873, 1878, 1880, 1892, 1903, 1904 (5) pds: 340g 9 900

44 Lot de 25 pièces de 10 dollars en or,1845,1879, 1881, 1882 (2), 1885, 1893 (2), 1894 (2), 1895, 1897 (2), 1898, 
1901,1906,1909, 1910 (2), 1914,,1915 (2), 1932 (3) pds 420g

12 200

45 Lot de 50 souverains Victoria: (1872, 1873, 1884),1888,1889 (2),1890 (4), 1891 (4),1893 (3), 1897 (2), 1898, 1899,Edward 
VII1910 (2), 1911 (3), 1912 (3), 1913 (2) , 1914 (2), 1915 (2), 1918,1920, 1925 (2), 1926, 1927, 1928 (2), 1929 (2), 1930, 
1931 (2) pds: 400g

10 600

46 Lot de 10 pièces de 20 dollars  tête de liberté en or 1876, 1885,1890, 1895,1900 (2),1907, 3 pièces  1908,1910,1927, pds 338g 10 100

47 Lingot d'or J Voisin essayeur N° J 94 7786  995/4 28 200

48 Lingot d'or  Robert Dubois essayeur N°63191 E 998/6 5164 28 230

49 Lingot d'or  P Bellamy essayeur N° 045173  999/9 28 300

50 Lingot d'or  P Bellamy essayeur N° 054114  999/7 28 200

51 Lingot d'or  R Fournier essayeur N° 220067  996/7 28 200

52 Lingot d'or  P Bellamy essayeur N° 140987  999/5 28 200

53 Lingot d'or  J Voisin essayeur N° H 387  996/7 28 200

54 Lingot d'or  J Voisin essayeur N° D327  996/1 28 220

55 Lingot d'or  Robert Dubois essayeur N° 50918  999/8  1000:5 28 350

56 Boîte en tissu contient collier en ambre, collier fleurs,  ruban tricolore, croix de lorraine, des anneaux en ivoire et ivoirine, 
médailles, épingle de cravate...

390

57 Lot : collier en corail, collier en nacre, jonc en ivoire 40

59 Lot de bijoux fantaisie: 2 montre bracelet Lip une Seiko, bagues, broche, sautoir... 70

60 Montre bracelet de dame en acier Seiko quartz 20

61 Collier et bracelet en perles d'eau douce 30

62 Bracelet  demi-jonc en écaille brune, on y joint une montre bracelet de dame "flamor" en plaqué or 30

63 Montre bracelet de dame en plaqué de la Maison Christian Dior, bracelet avec boucle d'origine 30

64 Lot de bijoux fantaisie: colliers en perles d'imitation l'un avec fermoir argent, pendentifs, Bo... 20

65 Lot de bijoux fantaisie:colliers bagues Bo, une bague ornée de pierres de lune 70
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Résultat de la vente N° 1601 du mercredi 15 octobre 2014

Ordre Désignation Enchères

66 Lot de bijoux fantaisie: colliers, bracelet, médailles, une montre bracelet... 240

67 Lot de bijoux fantaisie: colliers, montre lip...on y joint un briquet, une paire de lunettes dans un étui 70

68 Montre bracelet d'homme chronographe en acier Lip 90

69 Lot de 5 montres en acier, plaqué or de marques Uti, Lip,Zenith Seiko Arcy 150

70 Lot de 8 montres en acier, plaqué or, Lip,Yema,Suizex... 140

71 Lot de 2 colliers en agate (acc, mq 1 pierre), on y joint une montre bracelet d'homme en acier Baume et Mercier 50

72 Négligé en argent pds:5g 60

73 Lot argent: médailles, bracelet (acc), chaîne (acc), pds: 26,6g on y joint une bague de petite fille en aluminium 10

74 Bracelet en argent rigide, articulé,  à décor oriental, pds:44,1g 30

75 Lot argent: 2 broches  pds:13,2g, on y joint un tour de cou en Murat 15

76 Montre de poche en argent (acc au cadran) pds brut: 65,3g on y joint quelques bijoux fantaisie 25

77 Epingles de vêtement en argent et émail à décor de fleurettes, pds: 5,3g 60

78 Lot de bijoux fantaisies: dont médaillon ouvrant porte-photo et broche en pomponne, on y joint une bague en argent pds: 1,8g 30

79 Lot argent: bague, broche, coulant et chaton de bague, pds: 15,1g 20

80 Tour de cou en argent et vermeil, pds: 26,8g 100

81 Grosse gourmette en métal 20

82 Lot argent : chaînes, pendentif ethnique, on y joint 2 pièces de 1F 1916-1919 pds:75g 30

83 Lot argent: bague, et bracelet avec pendentif en argent et vermeil, pds: 21,7g on y joint un bracelet en métal 20

84 Manchette ethnique en argent bas titre  pds:120g 35

85 1 montre bracelet de dame en argent  pds brut: 11,5g et une montre en métal fond boitier acier) 20

85,01 Paires de manchettes en argent ornées d'un cabochon en pâte de verre  et d'onyx (remplacé), pds: 126,3g 70

86 Lot de bijoux ethniques en argent: fibules, Bo chaîne, pds: 130g on y joint une partie de bracelet en métal argenté 65

87 Bracelet ceinture en argent pds: 21,7g 30

88 Collier de perles de culture en chute, fermoir argent  (manques) 40

89 Lot argent: bague et médaillon pds: 7,1g on y joint une broche serpent en fix 15

90 Torque en métal travail oreintal 80

91 Collier 3 rangs de perles de culture en chute, fermoir argent 80

92 Lot argent: médaille, sautoir filigrané, gourmette, une Bo, pds:43g 35

93 Lot argent: 3 bagues dont une chevalière armoriée pds: 15,7g 25

94 Bracelet rigide articulé en argent pds: 30,9g 30

95 Bracelet rigide articulé en vermeil (coups) pds: 34,6g 50

96 Lot argent: chaîne et pendentif en agate, pds brut:38,8g 15

96,01 Gourmette en argent Pds : 47,3g 30

97 Lot argent chaînes, collier...boucle de chaussure... pds:136,7g 40

98 Lot argent: 6 bagues, l'une section carrée ornée d'un onyx, pds:46,2g 30

99 Lot argent: Un bracelet en argent, Pds:57,4 g , on y joint deux bracelet en métal 30

100 Gourmette d'identité en argent "Jean Marion" pds: 35,2g 30

101 Collier chaîne en argent, pds: 98,3g 50
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Ordre Désignation Enchères

102 Lot argent: Pièce NIII 1868 montée en broche, fibule, chaînes, pendentifs, pièce de 10F  1966, pds: 94,4g 50

103 Lot argent: gourmette d'identité  "Michel", on y joint un chapelet en verre et argent (acc), pds gourmette: 39,8g, pds brut 
chapelet: 24,3g

20

104 Lot argent: Médaille, bagues, chaine...Broche ornée d'un camée coquille portrait de femme (aiguille métal), pds brut: 354g: 60

105 Pendentif en argent et écaille brune en forme d'une carabine, pds brut: 7,7g 20

106 Médaille en bronze patiné Napoléon empereur dans écrin en bois, médaille en argent exposition du Mexique pds 14,2g on y 
joint une médaille religieuse en oria (étui en cuir)

45

107 Lot de 2 croix de la Légion d'honneur l'une  de chevalier en argenr (acc), la seconde  d'officier en vermeil, pds: 50,9g 40

108 Croix en réduction d'officier  de la Légion d'honneur en or, ornée de 10 brillants, pds brut: 3,8g 90

109 Lot or: monture de bague, médaille...pds:4,4g 90

110 Montre bracelet d'homme en or "Arcy", bracelet or, pds brut:62,8g 930

111 Bracelet en or mailles tressées, pds:47g 940

112 Chaîne giletière en or (37cm) pds: 20,4g 420

113 Montre bracelet de dame en or, bracelet plaqué or, pds brut:22,6g 90

114 Lot or: chaîne double Pds: 21,2 g et pendentif poisson en or 14 k Pds: 2,4 g 450

115 Lot or: alliances, créoles, bague, barrette...pds:12,8g 260

116 Bague jonc en or ornée d'un rubis cabochon (acc) pds: 8,1g 150

117 OMEGA Montre bracelet d'homme en or "seamaster de ville", pds brut: 39,7g 570

118 Paire de dormeuses en corail et or,pds: 3,5g 330

121 Collier de perles de culture en chute, fermoir or 60

122 Bracelet jonc en or, rigide articulé orné de rinceaux feuillagés, pds: 31,4g  (acc) 570

128 Long sautoir en or jaune filigranné. Pds : 36,90g 750

134 Bague marquise en or jaune ornée d'émeraudes dans un entourage diamants. Pds brut : 4,40g 350

138 Pendentif "Coeur" en or gris serti de saphirs calibrés et diamants, et sa chaîne en or gris 14kt. Pds brut : 13,60g 1 200

138,01 BAUME & MERCIER. Montre pour homme modèle Riviera en or et acier, 2006. Dans son écrin, avec son certificat 400

138,02 BAUME & MERCIER. Montre pour homme modèle Hampton Milleis XL en acier, 2006. Mouvement automatique. Bracelet cuir 
marron. Dans son écrin, avec son certificat

500

139 Tour de cou en or, orné d'un pendentif rinceaux feuillagés, pds:7,1g (soudures à l'étain) 130

140 Chaîne en or ornée de perles fines, pds: 2,4g 40

141 Bague en or ornée d'une pierre de couleur pds: 7,1g, alliance en or pds:1,2gon y joint une bague en argent et grenats pds: 4,8 90

144 Sautoir en sodalite, fermoir en or et sodalite (acc.) 20

145 Collier et bracelet en turquoises fermoirs en or ornées d'une opale (perles supplémentaires) 90

146 Paire de Bo en or pds: 4,2g 105

147 Chevalière en or chiffrée, pds: 8,5g 160

148 Alliance en or, pds: 4,1g 75

149 Montre de poche, chronomètre Lip en or pds brut: 70,9g (coups) 390

150 Chaîne giletière en or à mailles olives , pds: 18,3g 340

151 Montre de poche, chronomètre en or, boîtier chiffré, pds brut: 73,7g 450

152 Barrette en or ornée d'un médaillon représentant une femme une femme fleur signée E Droppy, pds: 7,3g 140

153 Barrette en or et platine ornée d'un motif de coeur griffé d'un diamant dans un entourage de roses, pds: 3,9g 70
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154 Lot or: montre de col (à clef) et chaîne giletière, pds chaîné: 6g, pds brut montre: 21,2g 220

155 Lot or: 2 paires de dormeuses, 2 boutons de col pds: 7,3g, on y joint un débris d'or pds: 0,2g 150

156 Porte-clés en or représentant St Christophe, signé A Augis , gravé au revers si vous me trouvez rapportez moi...  dans son 
écrin  Loiseau Aycardi, pds: 25,3g

470

157 Chaîne en or ornée d'un anneau porte-clés, pds: 40,8g 880

158 Alliance américaine en or gris ornée de diamants (env 0,4 cts) taille 53, pds: 2,1g 260

159 Alliance en or, pds: 2,5g 50

160 Broche en or griffée d'une pièce Louis XV 1726, pds: 16,5g 390

161 Chevalière en or et platine  ornée de diamants de taille ancienne  et de rubis , taille 50 pds: 11,4g 210

162 Lot or: chaîne et médaillon ouvrant porte-photo ciselé (coup), pds: 11,4g 210

163 Montre bracelet de dame en 2 ors, cadran marqué Azur, bracelet or, pds brut: 11,6g 150

164 Bracelet en or maille à côtes asymétriques, avec une montre cachée de marque Longines à double cadran  pour la trotteuse, 
pds brut: 110,1g  dans son écrin Invicta

2 000

165 Solitaire en platine , griffé d'un diamant demi taille  (env 0,75 cts) (égrisures), pds 2,9g 850

166 Tour de cou en or  amati à motifs géométriques en chute, pds:45,7g (léger accident à l'intérieur sur une maille) 840

167 Lot or: broche en forme de rosace et médaillon ouvrant porte-photo orné d'une fleur (coups), pds: 4g 70

168 Lot or: croix, alliance, bague et une boucle d'oreille ornées de pierres de couleur, pds: 6,3g 110

169 Bracelet semainier en or, pds 125,1g 2 520

170 OMEGA. Montre bracelet d'homme en or 14 k "seamaster" automatique, 1950, bracelet en crocodile noir avec boucle Oméga 
en plaqué or, pds brut:  34,5g

370

171 Partie de mouvement Oméga ET LOT 172/151 750

172 Bracelet de montre en or, pds: 40,5g et lot 171/150 0

173 Bracelet ruban en 2 ors  à motifs de losanges, pds: 72,4g 1 340

174 Bracelet en or à motifs de chaînes colonnes tressées, pds: 37,6g  dans un écrin 700

175 Paire de dormeuses en or gris  griffées de 2 diamants (au total env 0,5 cts), pds: 4,5g dans un écrin 450

176 Broche en or, en forme de fleur griffée de saphirs, la tige sertie de diamants, pds:22g  dans son écrin  Zoccai San Remo 405

177 Lot or: pince à cravate et paire de boutons de manchettes  polylobés, émaillés bleu, pds: 10,2g dans un écrin 190

178 Paire de dormeuses en or  griffées d'un diamant de taille ancienne surmonté d'une rose, pds: 2,7g dans un écrin 280

179 Montre bracelet de dame en or, bracelet or, pds brut: 22,1g 330

180 Gourmette avec breloques en or, pds: 12,6g 230

181 Lot or: 4 bagues , une ornée d'une pièce mexicaine, 2 avec des perles de culture et la quatrième accidentéee, pds: 12,8g 230

182 Lot or: 2 gourmettes d'identité gravées Nicole et Corinne, pds: 6,4g 120

183 Lot or: une croix (coup); une paire de dormeuses, une bague et un pendentif orné d'un camée coquille, pds: 6,6g 110

184 Lot de débris d'or, pds: 4,6g on y joint une pierre bleue 85

187 Bague marguerite en or gris ornée de pierres blanches, pds:5,8g 100

188 Choker en perles de culture fermoir tonneau or 110

189 Bracelet ruban en or, pds: 60,2g 1 110

190 Paire de puces d'oreilles en or ornées de perles, pds: 1,4g ; on y joint 1 perle 20

191 Lot or: chaîne et pendentif , pds: 20,6g 380

192 Paire de boutons de manchette en or, pds: 15,3g 280
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193 Broche fleur en or, coeur orné d'un brillant dans un entourage de saphirs, pds: 19,2g 360

194 Bague en or "pépite" pds: 19,3g 360

195 Chevalière en or chiffrée, pds: 8,3g 155

196 Chaîne en or, pds: 20,2g 375

197 Bague en or gris ornée d'un motif griffé de diamants, pds: 5g 190

198 Bague en or sertie d'une opale dans un entourage de roses (coup à l'opale), pds: 3,9g 200

199 Epingle de cravate en or ornée d'un cabochon d'émeraude dans un entourage de roses pds: 2,1g (système métal) 60

200 Alliance en or pds: 1,7g 30

201 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet d'homme en or, dateur à 15H, mouvement mécanique, pds brut: 33,8g, dans sa boîte 
d'origine avec son certificat d'achat en 1974 et de révision

900

201,01 CARTIER. Montre de dame en or et acier modèle Panthère, bracelet à boucle déployante (en l'état). Mouvement à quartz. 
Dans son écrin

500

201,02 BREITLING. Montre pour homme Duograph Worldcup XL en or et acier, 2000. Dans son écrin, avec son certificat et un étui 
de voyage

1 500

202 Deux joncs en or pds:13,3g 245

203 Lot or: chaîne et pendentif hiéroglyphe, pds: 5,3g 100

204 Tour de cou en or, pds 4,9g 90

205 Lot or: chaîne et médaille, pds: 9,6g 200

206 Pendentif en or ornée de pâte de verre en cabochon, pds: 5,6g , on y joint une chaîne en murat (acc) 70

207 Montre bracelet de dame en or "Butex", bracelet cuir, pds brut: 11,6g 60

208 Chevalière en or ornée d'une plaque d'onyx, pds:7,5g 150

209 Lot or: montre de col accident et manque, pendentif pds brut: 19,5g 110

210 Pince à carvate en or pds:7,1g 130

211 Médaille en or représentant la Vierge de profil  signée Eric Monier, au revers gravé huguette 8 octobre 1929, pds: 2,6g 55

212 Alliance en or, pds : 2,1g 40

213 Chevalière en or pds:14,7g 270

214 Gerbe de feuilles de chêne en bronze UNC. Longueur : 35cm 10

215 Etui à chapelet en nacre  "souvenir de jérusalem", contient son chapelet en nacre 10

216 Croix reliquaire en métal, cercueils miniatures 5

217 Pommeau de canne en ivoire en forme de main 20

218 Vierge couronnée à l'enfant couronné en argent  pds brut: 75 G(partie d'objet), Peut-être un travail du XVIeme s? 80

219 Lot argent: petite boîte  ornée de trèfles à quatre feuilles, on y joint un pendentif ethnique, pds: 14,7g 25

220 Grand crochet tire bottines prise ivoire 15

221 Sac en lézard couleur camel 15

222 Encrier de voyage en métal nickelé et cuir, on y joint  de l'or dentaire pds: 2,2g 25

223 Porte-montre en métal argenté en forme de briquet de table 140

224 Jumelles de théâtre en nacre brune ,métal nickelé et doré, prise en nacre brune ornée de bagues  à motifs étoilés 100

225 Voilier en ivoire et malachite 90

226 Guillotine à cigare en métal doré "Eloi" dans sa boîte d'origine 20

227 Paire de bougeoirs en bronze doré (manque une bobèche) 570
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228 Cachet en argent à décor de gui pds:17,7g dans un écrin 40

229 Coffret en métal doré contient une partie de collier en millefiori 30

230 Petite aiguière en cristal, monture en étain 35

231 Coupe papier en métal gravé Montreui près Paris France, porte louis en métal doré (manque anneau) 20

232 Paire de jumelles de théâtre en nacre , "Nikos paris"(coup) 45

233 Boîte à compas en bois prises en os (manques des pièces et pièces modernes) 10

234 Bourse cotte de maille en argent pds:63,8g 15

235 Lot de 2 stylo bille et porte mine de la Maison Cross, on y joint un coupe papier en plaqué or 30

236 Lot de 2 stylos plume de la Maison Waterman, plumes en or dans leurs coffrets 40

237 Petite boîte en argent à décor d'un panier fleuri, pds: 13,2g 40

238 Nécessaire de couture en argent dans un écrin, pds: 25,2g (mariage) 65

239 Cachet en argent orné de rinceaux feuillagés et fleurs, pds: 9,8g dans un écrin 35

240 Couteau multi lames en corne 20

241 Briquet en plaqué or, Travail de la Maison Dupont 40

242 Miniature sur ivoire "Paysage en sépia", dans un cadre en bois noir avec filet ton bois 35

243 Miniature sur pelure profil de femme, miniature moderne portrait de femme, miniature en cheveux monogramme M 30

244 Réveil de voyage en métal doré et cuir. Travail de la Maison Jaeger Lecoultre (dans sa boîte carton ) 75

245 Encrier de bureau en cristal gravé (égrenures) monture et bouchon en argent 40

246 Briquet en plaqué or, Travail de la Maison Cartier n° E 3508 9 45

247 Lot de 2 fume-cigarettes en ambre pressé, montures or pour l'un et argent pour le second (dans leurs étuis) 30

247,01 TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1925. Candélabre de style Art Déco en argent doré à 4 bras de lumière courbes profilés. 
Extrémités des bras de lumière à décor ciselé d'une frise d'oves, en rappel sur la base (monté à l'électricité, usures à la dorure, 
mq les cache-douilles) Poids brut : 1,115 kg Hauteur (sans les douilles) 23cm

280

248 Rond de serviette en argent chifré pds: 25g 20

249 Lot argent et argent fourré: 2 cuillères à café pds: 21,7g, un couvert à salade modèle rocaille  de la Maison Boulenger dans un 
écrin, une fourchette de service, pds brut: 210g, on y joint 3 grands couteaux en métal argenté modèle filets rubanés

30

250 Lot argent: tasse et sous tasse (coups), 2 fourchettes à huître pds:165g on y joint un tartineur prise en argent fourré (acc) pds 
brut: 35g

55

251 Saupoudreuse en argent, pds: 50g 30

252 Pince à asperge en argent sheffield 1904 pds:165g 100

253 lot argent: rond de serviette, pince à sucre, un couvert  et une fourchette, pds:335g 100

254 Coupe en argent sur piedouche à décor de filets chantournés, Travail de la Maison Tétard, pds:890g 290

255 Suite de 12 tasses et sous-tasses en argent ornées d'un médaillon chiffré et d'une frise de rinceaux feuillagés, travail de la 
maison desvignes, pds:2Kg035

1 100

256 Tasse et sous-tasse en vermeil , la tasse en porcelaine bleu et or (égrenure) pds 120g 40

257 Vase en cristal taillé et gravé, monture en argent, Travail de la maison Risler et carré vase en verre moulé  (égrenure) monture 
argent

200

258 Lot argent: saleron à décor de gui (coup) intérieur en cristal (égrenure) travail de la maison Puiforcat (dans un écrin), cuillère à 
décor d'angelots et d'une porteuse d'eau  pds:70g

25

259 Paire de flambeaux en argent  avec leurs bobèches, portent des armoiries doubles  surmontées d'une couronne comtale 
(soudure) pds: 1kg370

950

260 Couvert à salade en argent modèle Louis XVI , porte une devise et des armoiries , Travail de la Maison Odiot pds:275g 185

261 Couvert de service à poisson en argent fourré  (acc) pds brut: 280g (acc), louche à sauce en argent, pds: 65g on y joint un 
couvert et une louche à sauce en métal argenté, modèle perlé  de la Maison Christofle

45
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262 Confiturier en argent (intérieur vermeil) porté par 3 caryatides ailées portant une coiffe égyptienne Paris 1797-1809, 
pds:1Kg215 (manque les cuillères) H. 27cm, D. 14cm

3 050

263 Lot argent: pot à lait (accà la prise en bois) , coupelle tripode poids: 145g 40

264 Saleron et cuillère à sel en argent poinçon Michel ange, intérieur en verre rapporté, pds:47,4g 35

265 Paire de coupelle en argent ajourée sur piedouche, ornées de plamettes, travail anglais Londres 1906 pds:265g 100

266 Grande clé en argent porte la dédicace "Touring club de France  Village de vacances de Raouad La Marsa, pds: 450g dans un 
écrin en cuir brodé

130

267 Louche à créme prise en argent fourré, 3 couteaux à pamplemousse, 2 couteaux à fruit, 2 fourchettes à dessert lames argent  
prises ivoire (acc  et manque) pds brut:260g on y joint un couvert à dessert en métal  et bakélite imitant l'ivoire

15

268 Lot argent: 2 timbales l'une ornées d'un médaillon chiffré coups, pds: 265g ET UNE AUTRE TIBALE ACCPOIN9ON Michel 
ange Pds/ 85g

110

269 Etui à cigarettes en argent pds: 44,3g  (coups) 20

270 Ecrin contenant 4 salerons en argent à décor de médaillons et de guirlandes fleuries,intérieurs en cristal  et 3 cuillères à sel 
pds: 67,5g

90

271 Lot argent: un rond de serviette gravé Françoise et une monture de verre, pds: 35,3g 10

272 Boîte en cristal, bouchon argent, pds: 50g 15

273 Pelle à tarte en argent fourré (acc) pds brut: 75g, on y joint un passe-thé en argent (manque ) pds: 20g 10

274 Taste vin en argent pds: 120g 70

275 Lot de 2 timbales en argent, l'un Paris 1809-1819, coups, pds: 135g, on y joint une timbale en métal argenté Christofle (usures) 60

276 Grand plat en argent, le marli ajouré orné d'oiseaux, pds: 505g 180

277 Ecrin contenant un couvert à salade et un couvert de service à découper les prises en argent fourré à décor de paniers fleuris, 
pds brut: 280g (acc), on y joint un flacon en cristal bouchon en argent (Londres 1872 ) pds: bouchon: 37,4g

20

278 2 coupelles en métal argenté de la Maison Christofle dans leur boître d'origine 15

279 Lot de métal argenté: 2 dessous d'assiette modèle perlé et trois dessous d'assiette d'un modèle différent 30

280 Broc en métal argenté EPNS 10

281 Lot de métal argenté modéle à palmettes: couvert de service à découper et manche à gigot, couvert à salade, pelle à tarte et 
pince à sucre dans 4 écrins

60

283 Paire de très grands vases balustres en métal argenté (H: 44 cm) ornés d'une frise d'angelots, prises en forme de têtes de 
lions avec anneaux , intérieurs amovibles(coups et usure)

110

284 Partie de ménagère en métal argenté modèle 30 de la maison Christofle comprenant : 13 couverts, 9 cuillères à café, 1 louche 
d'un modèle rocaille Christofle 6 grands et un petit couteaux, 1 couvert de service à découper et un manche à gigot dans une 
écrin en bois,on y joint 5 pièces Chrsitofle de modèles différents et une fourchette

180

285 Lot de 9 petits couteaux modèle avec palmettes et une pelle à tarte de modèle différent, Travail de la Maison Christofle ; on y 
joint une tasse de la Maison Christofle

50

286 Partie de ménagère en métal argenté modèle coquille comprenant: 6 couverts, 2 cuillères à soupe, 8 cuillères à café, 1 louche 
Travail de la Maison Christofle

60

287 Grand chauffe plat en métal argenté 30

288 Plateau en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés et coquilles (coups) 65,5x38cm 110

289 Théière égoïste en métal argenté de la maison  Christofle 25

289,01 Ecrin contenant 12 petits couteaux en métal argenté modèle filets rubanés, on y joint une cuillère à café en argent, pds: 24,2g 20

290 Ecrin contenant 6 cuillères à moka en métal argenté 10

291 Plateau en métal argenté à décor de filets et godrons 61x40cm 300

292 Plateau en métal argenté à décor de feuilles d'eau et de guirlandes de lauriers 40x26,5cm 40

293 Surtout de table sur quatre pieds(un à refixer), en métal argenté (usures) 80

294 Coupelle en métal argenté Travail de la maison Christofle 50

295 Légumier en métal argenté martelé, Travail de la Maison Christian Dior 50
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296 Paire de pique fleurs en métal argenté sur piedouche 20

297 Lot de métal argenté: 2 coupelle l'une avec frises de feuilles d'eau (coups) 10

298 lot de métal argenté dessous de plat télescopique (usure) taste-vin 10

300 Lot de métal argenté: coupelle en forme de feuille de vigne, taste vin, pince à sucre, saucière casque, saupoudreuse en crsital 
bouchon métal argenté (acc=

20

301 Lot de 6 cuillères à moka en métal doré, Travail de la Maison Ravinet d'Enfert 15

303 Partie de ménagère en métal argenté modèle Empire comprenant: 12 couverts, 12 couverts à entremet, 12 cuillères à café, 12 
grands et 12 petits couteaux, 1 louche, 1 couvert de service à découper, 1 manche à gigot,1 couvert à salade, une pelle à tarte, 
1 cuillère à ragoût soit 92 pièces dans un argentier en bois on y joint 1 pelle à tarte et 1 louche à sauce d'un autre modèle

200

304 Lot de 12 cuillères à café en métal argenté EPNS, une médaille, on y joint une brosse de bébé en argent pds: 50g (coups) 20

306 Lot de métal argenté: Huillier vinaigrier en forme de barque burettes en cristal (acc à un bouchon), couvert de service à glace 
Rogers Bros 1847 dans un écrin

20

307 Pelle à tarte en métal argenté Travail de la Maison Ravinet d'Enfert (dans un écrin), on y joint une médaille en bronze  de la 
monnaie de Paris  EDS 1987(ds une boîte)

20

308 Ecrin contenant une assiette et une cuillère à bouillie en métal argenté 15

309 Partie de ménagère en métal argenté SFAM, modèle rinceaux, comprenant: 12 couverts, 11 cuillères à café, 11 fourchettes à 
dessert, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huîtres, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, une louche, une pelle à tarte, 
un couvert de service à découper, soit: 110 pièces, on y joint une cuillère à soupe en argent pds: 80g et 6 porte-couteaux 
animaliers chiens et loups en métal nickelé (acc.)

100

310 Lot de métal argenté: 6 cuillères à café  modèle rocaille, un couvert de service à découper modèle 30, dans 2 écrins 20

311 Ecrin contenant 12 fourchettes à huître modèle filet 15

312 Partie de ménagère en métal argenté modèle orné de fleurs de liseron comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café et une 
louche (dans 2 écrins)

20

313 Grand chauffe plat en métal argenté 30
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