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Résultat de la vente N° 1723 du mercredi 16 décembre 2015

Ordre Désignation Enchères

1 J/ Lot argent: 3 pièces de 100F: bicentenaire du musée du Louvre, la statue de la liberté (1886-1986), pds: 45,7g, on y 
joint une pièce commémorative en alliage d'or pds:0,5g

34

2 J/Lot de 3 pièces de 100F en argent: le Panthéon, Emile Zola (2), on y joint une pièce en argent de 500 lires pds: 55,6g 23

3 J/Lot de  5 pièces en argent:  5F  Louis-Philippe, tête laurée (1837) (1), (1848)(1),  5F,Napoléon III ,tête laurée (1868)(1), 
5F Hercule (1874 A),Léopold roi des Belges (1870), pds: 125,6g

63

4 J/Lot de 4 pièces en argent: 5F Hercule 1873 (2), 50F Hercule 1971(1),1977 (1), pds: 111,3g 34

5 J/Pièce en bronze à l'effigie de François Mitterrand (boîte de la Monnaie de Paris, 2 pièces commémoratives en métal 
doré: 5 000F (1939), 500F (1946)

23

6 J/Lot de 30 pièces de 5F en argent (1960), pds: 360g 114

7 J/Lot de 10 pièces de 5F en argent (1961), pds: 121,9g 40

8 J/Lot de 17 pièces de 5F en argent (1962), pds: 207g 57

9 J/Lot de 26 pièces de 5F en argent (1963), pds: 315g 92

10 J/Lot de 19 pièces de 5F en argent (1964) (15),(1965) (2),(1967) (2), pds: 230g 92

11 J/Lot de 10 pièces de 10F en argent Hercule (1965), pds: 253,5g 97

12 J/Lot de 13 pièces de 10F en argent Hercule (1965), pds: 329,6g 120

13 J/Lot de 17 pièces de 10F en argent Hercule (1966) (1), (1967) (5), (1968) (5), (1970) (6), pds: 430,6g 160

14 J/ Lot de médailles en bronze: croix du combattant, médaille des travaux publics, chemin de fer...Verdun, club de vauréal, 
assistance maternelle...

40

15 J/Lot argent : 2 pièces de 10F Hercule (1965;1970), 2 pièces de 100F le Panthéon (1984), pds : 81,1g 34

16 J/Légion d'honneur en argent (acc) pds: 24,4g 29

17 J/Lot de 5 médailles en métal et bronze, croix de guerre, médaille militaire guerre de 1914...(un écrin) 40

18 Médaille en bronze du Ministère de la Défense, on joint 3 plaques en cuivre gravées pour cartes de visite 25

19 Lot de 5 pièces de 20 francs or, Napoléon tête nue (1859 A), Napoléon tête laurée (1866), (A 1869) (2), Marianne (1911) 
pds : 32,6g

1 000

20 Lot de 6 pièces de 50F en argent, 1975 (3), 1978 (3), pds : 182,9g 75

21 Lot de 6 pièces de 10F en argent, 1965 (2),1967 (4),  pds : 152,3g 63

22 Lot de 18 pièces de 5F en argent 1960, pds : 219g 75

23 Lot de 13 pièces de 5F en argent 1961 (4), 1962 (9), pds : 158,3g on y joint 4 pièces de 10F en métal nickelé de 1986 50

24 Lot de 16 pièces de 5F en argent 1963, pds : 194,8g 63

25 Lot de 9 pièces de 5F en argent, 1964 (7), 1965 (2), pds : 109,5g 44

26 Lot argent: une médaille de mariage et une décoration du ministère du commerce et de l'industrie (dans son écrin), pds 
brut: 24,6g

25

27 J/Sautoir 3 rangs avec pompon en métal argenté, Travail de la Maison Guy Laroche dans sa boîte d'origine 23

28 J/Lot de 2 sautoirs fantaisie en métal doré, Travail de la Maison Guy Laroche dans leur boîte d'origine 57

29 J/Lot de 4 bracelets fantaisie en bakélite et un sautoir  YSL avec étiquette 57

30 J/Lot de 5 colliers et un bracelet multirangs en perles rocaille (acc) 34
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31 J/Lot de 3 sautoirs fantaisie, l'un avec étiquette "André Simon" 29

32 J/Lot de 5 colliers fantaisie en bakélite, verre et métal de la Maison YSL avec étiquettes 126

33 J/Lot de 7 colliers et sautoirs l'un YSL 34

34 J/Lot de 2 colliers et un sautoir "ethnique" 34

35 J/Lot de 5 colliers et sautoirs fantaisie, l'un YSL, on y joint une paire de Bo clips 46

36 J/Lot de 13 montres bracelets d'homme et de femme dans des écrins pour certains "Action" 109

37 J/Lot de 2 boucles de cape et une boucle de ceinture fantaisie (manque), on y joint un bouton de col en nacre  "souvenir 
de Vichy" et une plaque de nacre

17

38 J/Lot de 2 colliers fantaisie, l'un en nacre, le second en perles d'imitation 23

39 J/Lot de bijoux fantaisie: colliers, sautoir, Bo, chaines, broche, ceinture... 57

40 J/Lot de bijoux fantaisie de la Maison Guy Laroche: 2 paires de Bo pendants "collection antiqua",une paire de Bo clips et 
une broche

69

41 J/Lot de 2 bracelets en perles de bakélite multicolore 17

42 J/Collier fantaisie de la Maison Guy Laroche ; on y joint un bracelet en strass 34

43 J/Lot de 15 paires de Bo clips fantaisie et une broche 29

44 J/Tour de cou en Murat et pendentif éléphant en os, dans une boîte en cuir 23

45 J/Coffret contenant un briquet, une paire de boutons de manchettes et une pince à cravate en métal doré "Corex", coffret 
contenant un briquet et une paire de boutons de manchettes en métal doré "Colibri"

34

46 J/Lot de bijoux fantaisie, on y joint une broche en argent pds:12,9g 23

47 J/Montre de poche en plaqué or "laminor"; on y joint un étui de montre en métal (bélière à refixer) 34

48 Lot de 4 colliers fantaisie en os, corail et malachite 25

49 Lot de bijoux fantaisie : 2 colliers et 2 bracelets 13

50 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte: colliers dont un sautoir avec des perles d'argent pds brut: 95g, bracelets ... 44

51 Collier en ambre, pds: 90g environ 125

52 Sautoir en corail et perles de culture 113

53 Lot de bijoux fantaisie: collier en agate (acc), en perles d'imitation... 13

54 Lot de montres: une de poche en métal argenté à décor de St Georges terrassant le dragon inscription en cyrillique, 3 
montres bracelet d'homme en plaqué or et acier "ramona", "Somy","Duke", 7 montres bracelet de dame dont une "Seiko", 
et 2 bracelets en cuir

94

55 Vanity contenant un lot de bijoux fantaisie, boutons de manchettes, colliers dont un en perles d'eau 
douce,chaînes....broches une en fix

75

56 Lot de bijoux fantaisie: bracelet, pendentif...on y joint une agate, des perles de culture... 25

57 /20 Lot de 4 colliers fantaisie en perles d'imitation, dorées et pâte de verre 31

58 /19 Sautoir fantaisie en pâte de verre  et métal 31

59 /18 Lot de 2 colliers fantaisie l'un avec des perles de culture et un fermoir en or 44

60 /14Lot de 3 colliers fantaisie, en coquillage avec fermoir argent, calcédoine, métal... 44

61 /24 Lot de perles de nacre, de verre, bois et métal, certaines en fils 63

62 /21 Lot de perles d'imitation en fils et en vrac, et lot de perles d'onyx 13

63 /15 Lot de 2 colliers  fantaisie  en calcédoine, céramique et un fil en racine de corail et verre 38

64 /23 Lot de perles de lapis-lazuli et améthyste, pierres reconstituées, cristal, améthyste, citrine 38

65 /22 Lot de 4 sautoirs en pierre reconstituée lapis, cristal...et perles d'eau douce 25

66 /26 Lot de sautoirs ethniques en perles de verre, métal graine et un grand pendentif en coquillage "porcelaine" et métal 48
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67 /27 Lot de fils de perles en pâte de verre et bois 36

68 /25 Lot de 3 sautoirs ethniques en pâte de verre 238

69 Lot de 3 colliers: 2 en hématite (un à réenfiler),un en hématite et malachite 31

71 J/Lot de 3 bagues en argent ornées d'améthystes (acc), pds: 19,7g 69

72 J/ Lot argent: une alliance américaine et 5 bagues ornées de perles d'imitation, pierres blanches, émeraudes, rubis et 
pierres de couleur (manque), pds: 12g

34

73 J/Lot de 7 bagues en argent ornées de marcassites, perles d'imitation et pierres de couleur, pds: 14,8g 29

74 J/Montre bracelet de dame en or et argent, pds brut: 13,7g, on y joint une montre de poche en métal argenté "Tissot" et 
sa chaine en métal nickelé

29

75 J/Manchette en argent quadrillée, pds: 19g 46

76 J/Lot argent: bagues, médaille, bracelets, partie de chaîne (médaille en métal argenté)...pds: 42g 17

77 J/Lot argent: bracelets, bagues, broches, pendentifs, pds:32,6g (acc) 17

78 J/Bracelet ethnique en argent, pds; 30,9g 29

79 J/Gourmette en métal argenté et lot 80 0

80 J/Montre de poche en argent (manque la bélière), pds brut: 52,8g 23

81 J/Lot argent: broche et paire de Bo clips ornées de marcassites, pds: 11,9g 46

82 J/Lot argent: montre bracelet de dame "Jean Patrice", bracelet en corail brun monture argent, pds brut: 47,9g, on y joint 
un débris d'or pds: 1,8g

57

83 Lot argent : chaîne, bague (coupée), barrette, montre bracelet de dame "Constant Beuchat"...pds : 32,7g 19

84 Sautoir en argent, pds: 49,6g 44

85 Lot argent: semainier, gourmette d'identité, bracelet, chaine et pendentif pds: 108,5g ; on y joint un pendentif métal et 
argent pds brut: 16,8g

44

86 Bracelet en argent  pds: 37,2g 25

87 Fil de perles de culture, collier en perles d'imitation et perles de grenat, collier et BO clips en ambre 38

88 Lot argent et vermeil, bague, 2 broches dont une forme accroche-montre, pds: 14,4g 25

89 Montre de poche en argent ornée de filets, mouvement et cadran signés Oméga, pds brut: 55g 81

92 Gourmette en argent, maillons gourmettes damiers, pds: 59,8g 38

93 Lot argent: chevalière, chaînes, médailles religieuses, pendentifs..., pds: 92,5g 38

95 Lot de 2 bracelets serpents en argent, pds: 140g 63

96 Lot argent: 3 bagues dont une griffée d'émeraudes, un pendentif orné d'une néphrite, et une broche (acc), pds: 32,8g 19

98 /2 Lot de 4 sautoirs en pierres reconstituées, améthyste, péridot, cristal 38

99 /3 Lot de 4 sautoirs en onyx, perles d'eau douce et de couleur 25

100 /4 Lot de 3 sautoirs en perles d'eau douce et malachite 38

102 /6 Lot de 5 sautoirs en perles d'eau douce, améthyste, agate et quartz 38

103 /7 Lot de 2 sautoirs en perles d'eau douce et turquoise 63

104 /8 Sautoir en perles d'eau douce (manque un rang d'un côté, accident) lapis-lazuli et perles fantaisie 38

105 /9 Lot de 2 sautoirs en quartz rose, améthystes, hématites ... 38

106 /10 Lot de 2 sautoirs en quatrz rose, hématite et agate 44

107 /11 Lot de 3 colliers en quartz rose et aventurine 38

108 /12  Lot de 3 colliers en oeil de tigre, malachite, améthyste et cristal 63

109 /13 Lot de 2 colliers en ivoire, onyx et os 38
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110 /16 Gros fil d'ambre, pds : 745g (env) 1 625

111 /17 Gros fil d'ambre, perles d'ambre et hématites, pds total : 500g (env) 1 625

115 J/Lot argent: broches, bague, pendentif, médaille...pds: 67,2g 29

116 J/Bague en or gris en forme de gerbe griffée de diamants, saphirs et émeraudes (acc), pds: 5,4g 194

117 Chaîne en or torsadée, pds: 5,9g 149

118 Paire de BO en or, pierres blanches, pds: 1,8g, on y joint une chaîne en argent et un médaillon ouvrant porte photo, en 
vermeil pds: 25,3g

34

119 J/Bague marquise en or griffée d'une turquoise en cabochon, pds: 5g, tour de doigt: 48 80

120 J/Bague solitaire en platine griffée d'un diamant, pds: 1,6g, tour de doigt: 50 80

121 J/Montre de col en or, double boitier métal (acc), pds brut: 23,8g 120

122 J/Bague et bracelet en métal doré ET LOT 123 0

123 J/Paire de dormeuses en or et jais, on y joint une Bo or (acc), pds: 2,2g 34

124 J/Bague jonc en or émaillé (acc) ornée d'une perle mabé (acc) pds: 17,3g 309

125 J/Chronomètre en or, double boitier or gravé  Breguet n°3054 (acc au verre et coup), pds brut: 89,2g 1 041

126 J/Montre de col en or (acc à  la charnière  et coups) pds brut: 31,2g avec une clé en métal 206

127 J/Lot or: 2 alliances, pds:4,6g et un écrin à bague de la maison Cartier 114

128 J/Broche en métal doré en forme de gerbe ; on y joint une chaîne et un pendentif roue en argent, pds: 7,5g 11

129 Montre de col en or amati, double boîtier gravé G Pinçon à Paris 97 Bd Magenta, pds brut: 27,1g 213

130 Lot or et alliage d'or: Barrette ornée d'un émail et pendentif en or pds: 8,2gg et Bo en alliage d' or pds:0,5g 138

135 Collier en grosses perles de jade, fermoir en argent 125

138 BOUCHERON Montre de dame modèle Reflet en acier, bracelet à boucle déployante 450

139 Bracelet en or émaillé rouge à 9 rangs de perles, fermoir en or émaillé orné de diamants Pds brut : 107,10g 1 138

140 Bague en or gris ornée d'un pavage de diamants taille marquise Pds brut : 10,10g Tour de doigt 54 1 875

141 Bague en or jaune godronné ornée en son centre d'une citrine taille poire Pds brut : 18,60g Tour de doigt 47 338

144 Bague en or gris sertie de diamants, un diamant plus important au centre Pds brut : 7,50g 1 250

146 CARTIER Montre chronographe d'homme en or jaune (pour gaucher), le bracelet en cuir marron à boucle ardillon (en 
l'état) Pds brut : 43,50g

713

147 Paire de boutons de manchette or jaune ornée d'une citrine 225

149 FRED Bracelet en or jaune et bois d'amourette, poids 20,60gr 450

150 Paire de puces d'oreille en or gris, saphirs et diamants, poids 3,20gr 413

153 Collier rivière en strass et argent, travail ancien, poids 39,50gr 338

156 OMEGA Montre d'homme en or rose modèle Cosmic, mouvement mécanique, le bracelet en lézard à boucle ardillon, 
travail des années 50, poids : 51g

1 625

157 CARTIER Montre d'homme modèle Tank basculant en acier, bracelet en cuir, boucle ardillon, pile à changer 1 500

159 Poudrier en or et écailles de tortue en alliage d'or 14 cts, poids brut : 100g 850

162 Demi-alliance en platine sertie de diamants, pds: 2,7g doigt 55 138

163 Bague en alliage d'or 14k ornée d'une navette en jade, pds: 6,3g 175

164 Tour de cou en or, ornée de maillons filigranés, pds: 20,4g 463

165 Bague boule en or ornée de motifs étoilés sertis de diamants, pds: 12,2g 375

166 Gourmette en or, pds: 11,4g 263
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167 Lot or : 4 bracelets joncs, pds: 20,1g 463

168 Paire de créoles en or, pds: 8,8g 188

171 Bague en or gris ornée de corail et de diamants. Pds : 5,2g 588

172 lot vermeil : chaine et pendentif serti de diamants taillés en rose, Pds : 11,2g 275

174 Bracelet en or jaune, orné en son centre d'une plaque sertie de diamants. Pds : 28,5g 938

178 Broche et boucles d'oreilles en or, onyx et perles. Pds : 16,3g 438

183 Broche en or jaune onyx et diamants. Pds : 7,1g 563

185 Paire de boucles d'oreilles en forme de gouttes en or gris serties de diamants, environ 1,8 carat. Pds : 4,2g 1 000

193 ROLEX Montre de femme, modèle Oyster Perpetual, en or et en acier, mouvement automatique. 2 250

196 Bracelet ligne en or gris orné de saphirs calibrés, environ 13 carats. Pds : 26,9g 1 813

199 Collier et boucles d'oreilles en argent ornés de strass. Pds : 49,5g 563

200 Sautoir en grenats, fermoir en or (soudure) 56

201 Paire de puces d'oreilles en or ornées d'une perle de corail (systèmes différents) pds: 1,4g, on y joint un débris d'or, pds: 
0,2g

75

202 Bague dôme en or jaune ornée de rubis alternés de motifs sertis de diamants dans un entourage de diamants baguettes 
et taille émeraude, pds: 7,3g

750

204 Montre bracelet d'homme en or, mouvement mécanique signé comme le cadran Oméga, porte une dédicace sur le boitier 
"Davum exportation A O.Leyder en reconnaissance de ses fidèles services 1928-1953", pds brut: 39,3g

375

205 Lot or gris: 2 alliances, l'une demi-alliance série de diamants (manque 4 pierres), pds: 4,3g 106

206 Chaîne en or, pds: 5,7g 138

207 Lot de 2 montres bracelet de dame en or "Lanco" et " Sigma-Valmont"(bracelet métal pour l'une), pds brut : 22,9g 138

208 Lot de 4 médailles en or : Vierge, signe du zodiac, pds : 5,1g 125

209 Lot or: Breloques, paire de puces d'oreilles griffées de rubis,  Bo, pds: 2,9g 63

210 Bague en or ornée d'une vache, pds: 11,5g 263

211 Bracelet en or tressé, pds: 19,2g 438

212 Bracelet en métal doré 13

213 Gourmette en or ornée de médailles et breloques d'une pièce Louis XVIII, pds: 49,6g 1 125

214 Gourmette d'enfant en or ornée d'une médaille (médaillon à refixer) pds: 3,6g 88

215 Lot or: chaîne et croix, pds: 6g 150

216 Lot or: chaîne et pendentif, pds: 7,1g 175

217 Lot or: 2 alliances, pds: 5,1g 125

218 Alliance en or: pds 6,1g 138

219 Bracelet en alliage d'or orné de camées en stéatite, pds brut: 19g  (acc) 125

220 Lot or: chaîne et pendentif mouton, pds:3,4g 81

221 Lot or: chaîne, pds: 4,8g 119

222 Lot or: bague ornée d'une perle de culture pds: 1,9g ; on y joint une bague en alliage d'or ornée d'un camée coquille, pds: 
3,6g

75

223 Bague en or griffée d'une aigue-marine, pds: 10,1g 250

224 Chaîne en or, pds: 7,1g 181

225 Lot or: barrette, bague, médaille, pendentif hiéroglyphe, pds: 10,1g 213
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226 Montre bracelet de dame en or gris OMEGA, bracelet en or gris Oméga, lunette en diamant, bracelet orné de 6 motifs en 
diamant, mouvement mécanique signé Oméga, pds brut : 35,6g

3 063

227 Bague "toi et moi" en or et platine griffée d'un diamant de taille ancienne et d'une émeraude (usure de la pierre), pds: 3,9g 375

229 Lot or : bague ornée de rubis et brillants alternés (mq), collier orné de perles (usures), pds brut : 10,9g 194

230 Collier en or jaune orné de pierres de couleur, pds : 26,2g 350

232 Bracelet en or jaune orné de 4 breloques, poids : 91,2g 2 000

235 Pendentif porte-photo en or jaune orné de perles et sa chaine, poids : 21,4g 463

237,01 Pendentif circulaire deux ors orné d'un noeud pavé de diamants, pds: 2,2g 83

238 Collier en alliage d'or 14 cts serti de turquoises et pierres de couleurs, poids : 131,1g 2 375

239 Grand peigne en vermeil dans son écrin, poids : 85,5g 381

242 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de diamants ronds et baguettes, 3,50 cts env., poids : 13,4g 2 125

245 JAEGER LECOULTRE Montre en acier 113

247 Bague en or jaune sertie de trois diamants baguettes dans un entourage pavé de diamants, pds: 5g 476

248 Bague jonc or jaune sertie d'un diamant rehaussé  de 2 saphirs, pds: 9,7g 250

249  Lot or: chaîne et pendentif circulaire griffé d'une émeraude (acc) et serti de diamants, pds: 4g 131

250 Bague en or gris griffée d'un saphir de couleur, dans un entourage de 2 lignes de brillants, pds: 6,1g 214

252 Bracelet double rang de perles d'eau douce, fermoir en or 125

253 Collier en chute de perles de culture 125

255 Clip en or gris en forme de gerbe orné de diamants, pds: 15,7g 625

256 Bague jonc en or sertie de diamants, pds: 8g 750

257 J/ Pendentif poudrier en argent, pds brut: 18,2g; on y joint une boîte en métal et nacre 23

258 J/Bourse cotte de maille en argent pds: 40,9g (acc) 11

259 Bourse cotte de maille en argent, la monture repercée de rinceaux feuillagés, pds: 68g 25

260 Minaudière en métal argenté cotte de maille (acc) 13

261 Bourse cotte de maille en argent, monture ornée de muguet, pds: 30,6g 25

262 Bourse cotte de maille en argent, pds: 17,5g 13

263 Boîte en argent, en forme de coeur, chiffrée, Travail anglais, A Barrett and sons  63 et 64 Picadilly Londres, poinçons de 
Chester 1894, pds:51g

31

264 Boîte en porcelaine de Limoges à décor polychrome de fleurs fait main, monture en laiton 13

265 Coffret en argent, octogonal, à décor d'angelots, travail allemand, pds: 250g 125

266 Face à main en argent chiffré, pds brut: 260g 63

267 Face à main en argent orné de rinceaux feuillagés, pds: 475g 125

268 Saupoudreuse en argent, la prise à décor de fleurs, pds : 55g 40

269 J/Lot argent et argent fourré: couvert de service à glace à décor rocaille, pds brut: 225g ; et pelle à fraise chiffrée décor 
style Louis XVI pds: 55g

69

270 J/Lot argent et argent fourré : fourchette, passe-thé , couteau, pds ag : 90g pds brut ag :110g 34

271 J/Rond de serviette en argent orné d'un cartouche chiffré, pds: 35,7g 29

272 J/Passe-thé en argent, orné de motifs de peigné, pds: 20,3g 23

273 J/Couvert de service à découper en argent fourré, modèle Empire, pds brut : 220g dans un écrin; on y joint 12 cuillères à 
café en métal argenté dans un écrin

34

274 J/Paire de bouts-de-table en argent fourré modèle rocaille (coup, lestés) pds: 395g 80
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275 J/Lot argent: coquetier et rond de serviette ouvert, pds: 70,1g (coup) 29

276 J/Lot argent: couvert d'enfant, travail de la Maison Hénin, 5 cuillères à café d'un modèle différent, pds: 190g 57

277 Coupelle en argent, la prise pièce NIII tête laurée 1867, travail de la Maison Cartier n°20793, pds: 96,5g, dans son écrin 
de la Maison Cartier

263

278 Sucrier couvert en vermeil sur piédouche, modèle filet rubané, graine en forme de grenade, pds : 385g 400

279 Plat octogonal en argent orné de filets godronnés et coquilles, travail de la Maison Puiforcat (coup) pds: 855g 363

280 Lot argent: 2 timbales sur piedouche (l'une déformée), travail de la Maison Ravinet d'Enfert, pds: 145g 81

281 Couvert d'enfant en argent chiffré, pds: 80g 25

282 Lot de 4 salières en verre moulé, bouchons argent "Orfèvrerie Christofle", dans leur boîte Cardeilhac, pds des bouchons: 
6,7g

38

283 Lot de 5 couteaux, les prises en argent fourré style Louis XVI, pds brut: 285g ; on y joint 3 couteaux les prises en métal 
argenté (acc à une lame) et une saupoudreuse en métal argenté de la Maison Christofle

25

284 Partie de ménagère en argent, modèle filets rubanés avec feuilles d'acanthe, chiffré, comprenant : 12 couverts,12 grands 
couteaux, 12 petits couteaux prises en argent fourré, pds des couverts : 1kg940, pds brut des couteaux : 1Kg 355 (dans 3 
écrins de la maison E.Cabanon à Montpellier)

813

285 Bol à caviar en argent et cristal taillé, modèle filets rubanés, chiffré (coups), pds: (sans le bol en cristal) 1Kg450 738

286 Lot argent fourré: pelle à tarte, couteau à poisson, fourchette de couvert à salade (acc et coups) pds brut: 300g 25

287 Vase en cristal monture en argent et vermeil "Trinity", travail de la Maison Cartier. Pds de la monture: 240g 150

288 Seau à glace en métal argenté, avec son intérieur 13

289 Ménagère en argent modèle rocaille comprenant: 12 couverts, 24 fourchettes, 11 cuillères à café, une louche, une louche 
à sauce, 12 couverts à entremet, 24 grands et 24 petits couteaux prises ivoire (acc) viroles argent, 24 couteaux à fruits 
prises ivoire (acc) lames et viroles argent, un couteau à fromage et un couvert de service à poisson prises ivoire viroles 
en argent, pds: 5kg835, pds des couteaux à fruit: 695g dans 2 écrins en cuir de la Maison Martin rue Halévy à Paris

2 625

290 Deux plats en argent modèle filets contour (modèles proches), ornés d'armoiries doubles surmontées d'une couronne 
comtale, travail du XVIIIème siècle; l'un avec poinçon de Beauvais 1783-1787 MO Jean-Etienne Varlet, le second 
poinçon Paris MO incomplet, pds: 2Kg75

1 375

291 Plat en argent modèle filets contour, ornés d'armoiries doubles surmontées d'une couronne comtale, travail du XVIIIème 
siècle poinçon de jurande de Paris 1789, MO non identifié, pds: 1Kg 225

588

292 Plat en argent modèle filets contour, travail de la Maison Orbrille, pds: 975g 375

293 Saucière et son plat en argent, modèle filets contour, travail de la maison Tétard, pds: 625g 250

294 Plateau en métal argenté orné d'un cartouche dans un entourage de rinceaux feuillagés, les écoinçons en forme de 
coquille

63

295 Couvert d'enfant en argent, chiffré, modèle filets rubanés, pds: 95g 38

296 Lot argent: Couvert modèle filets, chiffré, poinçon vieillard, cuillère à soupe poinçon coq et une fourchette (Minerve) et 
une cuillère à soupe (Schuerr)  pour cette dernière, pds: 235g (coups)

63

297 Ecrin contenant 12 manches à côtelettes modèle rocaille en argent fourré, pds brut: 310g 325

298 Sucrier couvert et son assiette, une autre assiette, en cristal taillé et gravé, montures et couvercle en argent, pds du 
couvercle: 90g

63

299 Lot de 2 flacons en cristal taillé, montures et bouchons en argent, travail anglais (manque un bouchon émeri), pds des 
bouchons: 30g

50

300 Taste vin en argent prise en forme de serpent, pds: 55g 38

302 Lot argent: une cuillère à entremet modèle filet armoriée, poinçon Michel-Ange et une cuillère marquée "Nord Norge"  
pds: 80g

31

303 Taste-vin en argent, prise en forme de serpent, pds: 57,1g 38

304 Lot argent: paire de ronds de serviette chiffrés, pds: 70g 56

305 Lot argent vermeillé: service à bonbons 4 pièces à décor rocaille, travail de la Maison Ravinet d'Enfert, pds: 70g 100

306 Plat rond en argent, modèle filets godronnés, pds:670g (coups) 238

307 Paire de tasses avec sous-tasses à décor de rinceaux feuillagés et acanthes, travail de la Maison Piault, pds: 400g 275
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308 Timbale en argent chiffrée à décor de gui (coup) Pds: 99,5g 94

309 Coquetier et sa cuillère en argent à décor de gui gravé "Jacques", pds: 51,8g 125

310 Lot argent: deux tasses de modèle différent, l'une ornée d'un cartouche chiffré, la seconde à décor de côtes de melon et 
ornée d'un médaillon, prise en forme de rinceaux, pds: 435g (coup)

150

311 Tasse et sa sous-tasse en argent à décor de cartouches fleuris, pds: 230g 125

312 Timbale sur piedouche en argent (coups), poinçon coq,(1797-1809), poinçon lyre: de décharge des ouvrages vieux, 
travail du XVIIIème Paris 1780-1789, MO incomplet , pds: 83,1g

125

313 Timbale en argent à décor d'un tonneau avec des angelots, (coups), pds : 125g 131

314 Timbale en argent à décor d'un médaillon chiffré (coups), Travail de la Maison Tonnelier, pds : 116,7g 94

315 Lot argent : 2 timbales dont une de forme tulipe chiffrée, et la seconde à décor d'une frise Art Nouveau (coups), pds : 
151,2g

106

316 Plat ovale en argent à décor de filets godronnés (coups), pds : 580g 200

317 Coquetier et sa cuillère en argent en forme d'oeuf sur 3 pattes de coq, prise de la cuillère ornée d'une tête de coq 
(coups), pds : 55,2g

138

318 Tasse et sa sous-tasse en argent à décor Art Nouveau (coups), pds : 240g 163

319 Lot en argent : saupoudreuse, modèle filet chiffré, travail de la Maison Lavallée et pelle à fraise d'un modèle différent, pds 
: 170g

69

320 Rond de serviette en argent orné d'un médaillon chiffré dans un entourage de rinceaux feuillagés, pds : 50,1g 38

321 Rond de serviette en argent chiffré orné de fleurs de fushia "Art Nouveau", gravé à l'intérieur 3 juillet 1902, pds : 56,2g 38

322 Lot en argent : 3 ronds de serviettes, deux sont ornés de cartouches chiffrés (acc), pds : 79,9g 94

323 Lot en argent : 2 coquetiers sur piédouche, l'un à décor de coquilles, le second modèle filet rubanné, gravé "Jacqueline", 
(coups), pds : 72,1g

50

324 Coquetier sur piédouche en argent (coups) ; on y joint un coquetier en métal argenté (usures), pds : 17,3g 31

325 Lot argent : paire de tasses et sous-tasses à décor d'une frise de rinceaux fleuris (coups), pds : 185g 75

327 Suite de 8 salerons en verre moulé bouchon argent, travail de la maison Christofle ; dans leurs boîtes Christofle, pds des 
bouchons : 13,6g

63

328 Tasse et sous-tasse en argent à décor de frises de peignés (coups), pds: 145g 75

329 Série de 12 cuillères à café en vermeil modèle rocaille, pds: 310g 150

330 Quatre couverts en argent ornés d'un médaillon chiffré, travail de la Maison Queille, pds: 665g 225

331 Lot argent: 4 couverts et 3 fourchettes modèle uni plat, travail de la maison Caron, pds: 830g (usures) 300

332 Lot argent: 6 couverts et une fourchette, modèle filet, poinçon Michel-Ange, pds: 1Kg20 425

333 Lot argent: 5 couverts et une cuillère à soupe chiffrés, pds: 880g 325

334 Lot argent: 4 couverts modèle filet chiffré, pds:675g 225

335 Cuillère à ragoût en argent, modèle filet, poinçon au coq, Paris (1809-1819) pds: 120g 88

336 Lot argent: 2 couverts, une fourchette, 4 cuillères à soupe modèle filet, certains chiffrés, pds: 720g 250

337 Petit couvert en argent, prises en forme de bustes de femmes, pds: 75g 25

338 Lot argent: un couvert d'enfant gravé, 3 cuillères à café et une petite fourchette de modèles différent ; on y joint une 
cuillère à bouillie cuilleron en ivoire, pds ag: 155g, pds c à bouillie: 20g

50

339 Huilier-vinaigrier en argent, la prise en forme de rinceaux feuillagés, les burettes en cristal taillé, pds1Kg70 375

340 Lot en argent et vermeil : 12 cuillères à café à décor de fleurs différentes dans un médaillon, travail anglais Sheffield "The 
royal horticultural society flower spoons", pds: 309g

288

341 Ecrin contenant 12 fouets à champagne en vermeil et ivoire, probablement travail de la Maison Odiot, pds brut : 116g 
dans leur écrin de la Maison Odiot

250

342 Porte-condiments en argent à décor de bouquets de fleurs posant sur 6 pieds, les flacons en cristal (acc. à une burette), 
les bouchons en argent, Travail de la Maison Froment-Meurice,  pds:895g

588
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343 Service 3 pièces en argent orné d'un médaillon chiffré sur fond de motif de vannerie, comprenant: verseuse (prise 
recollée), sucrier couvert et pot à lait, travail de la Maison Odiot, pds: 1Kg350

938

345 Service 3 pièces en argent: verseuse, pot à lait et sucrier gravé de rinceaux feuillagés stylisés, travail anglais Londres 
1870 , pds:1Kg460

900

346 Service 3 pièces en argent anglais, chiffré, Sheffield 1927, pds :1Kg080 438

347 Service 3 pièces en argent à décor de côtes de melon, comprenant théière sucrier et pot à lait, travail anglais, Londres 
1833, porte une gravure sur le sucrier, pds: 1Kg090 (coup)

450

348 Samovar en argent à décor de frises perlées, la graine en forme de grenade ; il repose sur 4 pieds ornés de bois, les 
prises et poignée-robinet en bois, pds : 2Kg715

1 138

350 J/ Lot de métal argenté: couvert de service à découper (dans un écrin), 6 cuillères à café modèle filet dans un écrin 17

351 J/Lot de métal argenté: 4 cendriers en forme de taste vin dans un écrin "parfum Christian Dior", porte-photo de voyage, 
boîte, saucière casque, et pied de lampe (coup); on y joint des débris d'argent, pds : 95g

11

352 J/Plateau rond en métal argenté avec galerie 17

353 J/Lot de métal argenté : Verseuse (Halphen), théière (P. Corsin), 4 petits couteaux, paire de dessous de bouteille 34

354 J/Dix fourchettes à huître en métal argenté modèle rocaille 23

355 J/Ensemble en métal argenté : timbale et presse agrume (une partie en verre moulé) à décor de biche 40

356 J/Lot de métal argenté de la Maison Koch et Bergfeld : 6 couverts à poisson, 6 cuillères à entremet, 4 fourchettes à 
entremet, 2 petits couteaux dans 4 boîtes ; on y joint 5 grands et 3 petits couteaux "Rostfei" dans une boîte Koch et 
Bergfeld (modèles différents)

34

357 J/Chauffe plat en métal argenté, travail de la Maison Christofle 46

358 J/Ecrin contenant une ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche 23

359 J/Lot de métal argenté : 2 verseuses dont une de la Maison Ravinet d'Enfert, 6 gobelets à liqueur dans un écrin (coup et 
usure)

23

360 J/Lot de métal argenté et inox : couvert à salade dans son écrin, 5 pièces de service à bonbon et un couvert d'enfant de 
la Maison Boulenger

23

361 Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté modèle Louis XV comprenant: 11 couverts, 1 fourchette, 12 
cuillères à café, 1 louche, 1 couvert à salade et 12 grands couteaux, travail de la Maison Ercuis, neuf couverts dans les 
emballages

229

362 J/Ecrin en bois contenant 6 couverts à poisson en métal argenté prises en nacre EPNS 34

363 J/Lot de métal argenté: shaker de la Maison Christofle, et bol à caviar ; on y joint un cendrier en régule à décor de chauve 
souris

69

364 Service à gâteau en métal argenté style "nouille" comprenant 6 fourchettes, une pelle et un couteau 25

365 Légumier en métal argenté, modèle filet rubanné, prises en forme de coquille, graine en forme de gland (usure) 31

366 Lot de métal argenté: plat ovale, saucière et son plat modèle filet rubanné 38

367 Lot de métal argenté: 6 porte-couteaux, 6 cendriers, 3 cendriers en forme de taste-vin (Borde frères, Biarritz-Bayonne) ET 
LOT 368

0

368 Lot de métal argenté: moutardier repercé et orné de guirlandes de laurier WMF (intérieur rapporté), une louche à 
moutarde, 2 coupelles l'une de la Maison Ravinet d'Enfert, une cuillère à glaçons, un étui monogrammé

38

369 Lot de métal argenté: plat rond filets godronés chiffré, travail de la Maison Christofle (coups), plat rond et plat ovale orné 
d'une frise perlée, et chiffré (Sfam) (coups)

31

370 Lot de 2 plats en métal argenté, l'un octogonal, travail de la Maison Ravinet d'Enfert, le second ovale et plus petit à pans 
coupés (coup)

25

371 Chocolatière en métal argenté, modèle filets rubanés ET LOT 372 0

372 Verseuse tripode en métal argenté, prise en bois noirci 150

373 Lot de métal argenté: saucière casque Viskemann, panière à décor de pommes de pin (usure), couvercle modèle filets 
rubanés

19

374 Douze fourchettes à huître en métal argenté, modèle coquille, travail de la Maison Christofle 38

375 Plateau rond en métal argenté à décor d'une frise perlée 25

376 Seau à champagne en métal argenté, travail de la Maison Christofle "O.Gallia" 100
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377 Lot de métal argenté: pichet, dessous de bouteille, coquetier sur piedouche 25

378 Lot de 2 ronds de serviette en métal argenté gravés, travail de la Maison Christofle (Gallia) 13

379 Onze couverts à poisson en métal argenté et une fourchette, modèle Empire, travail de la Maison Boulenger 25

380 Lot de métal argenté: 11 cuillères à café, prises en forme de patte de biche, et 7 cuillères à moka 25

381 Lot de métal argenté: légumier se transformant en 2 plats, grande coupe en forme de taste-vin ET LOT 382 0

382 Plateau en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés 31

383 Plateau en métal argenté ovale 50

384 Service 3 pièces en métal argenté: théière, sucrier couvert et pot à lait 38

385 Lot de métal argenté: plat et grand plateau ovale à galerie ornés de rinceaux feuillagés 38

386 Partie de ménagère en métal argenté, modèle filets rubanés comprenant: 15 fourchettes, 9 cuillères à soupe, 15 cuillères 
à café, un grand couvert de service, une pelle à tarte, un couteau à fromage, 15 fourchettes à entremet, 15 grands 
couteaux, 15 petits couteaux, 15 couverts à poisson, 9 fourchettes à escargot, 17 fourchettes à huître, travail de la 
Maison Christofle soit 135 pièces dans 8 boîtes certaines de la maison Christofle

1 500

387 Paire de bouts-de-table en métal argenté à décor Louis XVI, travail de la Maison Cailar Bayard 88

388 Lot de métal argenté: taste-vin prise en forme de serpent, plateau à courrier orné d'un médaillon 25

394 Légumier en métal argenté, prises rocaille, travail de la Maison Orbrille 25

395 Lot de 2 coupelles en métal argenté à décor de côtes, travail de la maison Christian Dior 38

396 Panière en métal argenté 25

397 Saladier octognal en métal argenté martelé, travail de la Maison Christian Dior 81

398 Paire de brocs en métal argenté à décor de pampres 88

400 Lot de 2 plats en métal argenté, modèle filets contour, travail de la Maison Orbrille (usure) 25

403 Plat en métal argenté modèle filets contour orné d'armoiries doubles surmontées d'une couronne comtale 38

404 Plateau en métal argenté orné de filets godronés 25

407 Lot de couverts dépareillés en métal argenté et doré de différents modèles (usures et acc), dont 6 couteaux à poisson de 
la Maison Kirby beard ; on y joint un moulin à poivre en étain (coups)

25

408 Service 4 pièces en métal argenté, comprenant un samovar, une théière, un sucrier couvert avec sa pince à sucre et un 
pot à lait, modèle rocaille à décor de côte de melon gravées de rinceaux feuillagés, prises en ivoire (acc et manques)

150

409 Lot de métal argenté et laiton: théière, 2 coupelles, un saleron EPNS, 3 coupelles coquille, 5 pièces couverts et services 
à bonbon de différents modèles (dans une partie d'écrin Christofle)

25

410 Jardinière en métal argenté à décor de motifs de peignés, les prises en forme de tête de femmes ailées (usure) 44

411 Partie de ménagère en métal argenté, modèle filet rubanné et feuilles d'acanthes comprenant : 13 couverts et une cuillère 
à soupe ; on y joint 12 cuillères à café d'un modèle différent, une louche modèle filet rubanné, modèle proche, de la 
Maison Christofle pour cette dernière

25

412 Ecrin contenant un couvert de service à découper, une pelle à tarte et un couteau à fromage en métal argenté, modèle 
filet rubanné

13

415 Lot de 6 cuillères à café en métal argenté, travail de la Maison Frionnet 13

416 Lot de métal argenté: 7 cuillères à café et une pelle à tarte modèle filet ; on y joint une cuillère de la Maison Christofle 13

417 Lot de métal argenté Christofle: presse agrume, passe-thé 25

423 Présentoir en forme de panier "Art nouveau", travail de la Maison Gallia 63

425 Pichet couvert en verre de couleur rose, la monture en métal argenté en forme de tête et pattes de singe 288

426 Porte-condiments en métal argenté anglais, les flacons en cristal taillé 113

426,01 Jardinière en bronze argenté à décor de fleurs Art nouveau, intérieur amovible en métal argenté 298

427 Verseuse en métal argenté à décor de filets, la prise en bois 25
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427,01 Grand surtout de table en métal argenté (l : 65cm) à décor de médaillons, rinceaux feuillagés, filets rubanés et frises de 
feuilles d'eau, pose sur 4 pieds

607

428 Paire de chandeliers à 5 bras de lumière en métal argenté à pans coupés et octogonaux (réparation) 188

429 Suite de 12 assiettes en tôle à décor sérigraphié, réédition du service "Rousseau" d'après Félix Bracquemond & Eugène 
Rousseau. Dans deux cartons

80

430 Suite de 12 assiettes en tôle à décor sérigraphié, réédition du service "Rousseau" d'après Félix Bracquemond & Eugène 
Rousseau. Dans deux cartons

80

Page 11 sur 11


