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Résultat de la vente N° 1746 du mercredi 16 mars 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de 2 médailles en bronze "Jean-François Noël" auteur dramatique, une crucifixion en bronze doré, dans boîte et écrin 25

2 Lot de broches en métal, certaines émaillées: Jeanne d'Arc, ski toy, cercle orphéonique de Chambéry..., on y joint un 
bracelet  d'officier en métal

313

3 Lot de 2 décorations en bronze, croix de guerre, éducation nationale (écrin en bois) on y joint un rasoir dans un étui en 
cuir rouge

31

4 Lot de médailles en bronze : 5 calendriers: 1987-88,1992,1993,1995,2 000, 3 avec présentoirs en velours 100

5 Lot de 3 médailles en argent : "République Française" montée en broche, "femme peignant" monogrammée et datée 5 
mars 1888-1913 dans un écrin, médaille portant la mention "sous secrétaire d'état à la marine marchande" pds: 149,2g,

88

6 Lot de médailles en bronze patiné, argenté et métal: "union des sociétés de gymnastique de France fondée le 28/7/1873" 
(dans un écrin), cinquantenaire de la foire de Paris 1904-1954 (dans un étui en cuir), groupe Mornay (dans un écrin), 
"assistance publique" (dans un étui en cuir), "cinquantenaire de l'orphelinat de la bijouterie"...

63

7 Pièce commémorative de la Monnaie de Paris en argent  6 juin 1944 , 1F 1993 sous boîte dans un écrin, 3 médailles en 
bronze et bronze patiné "exposition universelle  Paris 1889", "Louis-Philippe I",  "exposition de la table Bruxelles 1891 
alimentation hygiène"

50

8 Lot de 2 pièces argent: Henry II Gros de Nesle (1550), Henri II (1556 L), pds: 15,1g 150

9 Pièce argent Henri II Teston (1557), pds:9,4g 56

10 Lot de 5 pièces en argent: Charles X (4), Henri IV Quart d'écu (1605) (1), pds: 47,9 188

11 Lot de 3 pièce argent: Louis XIV demi écu à la mèche longue (1650), (1653), Louis XV demi écu aux branches d'olivier 
(1728), pds: 39,9g

150

12 Lot de 4 pièces argent: Léopold II (1868), Louis XV écu au bandeau (1757 A)  écu au bandeau (1759  A ), Louis XVI, Ecu 
de Béarn aux branches d'olivier(1785), pds: 114,3g

138

13 Lot argent:  Louis XV (1715-1774) Ecu aux branches d'olivier (1726) (2) et (1727) (2), pds: 114,4g 63

14 Lot argent: Louis XV (1715-1774) Ecu aux branches d'olivier (1738), (1739), pds: 58,2g 38

15 Lot argent: Louis XV (1715-1774) Ecu au bandeau, (1746), (1754), (1766), Ecu à la vieille tête (1772), pds: 117g 88

16 Lot argent Louis XVI (1774-1792) Ecu aux branches d'olivier (1784), (1785) (2), (1787), pds: 116,7g 113

17 Jeton royal en argent secrétaire du roy 1705, pds:8g 38

18 Lot argent: Demi Ecu Louis XV aux branches d'olivier (1728), 1/5 Ecu aux branches d'olivier (1728), 1/3 d'Ecu de France, 
pds: 23,2g

75

19 Lot de 2 pièces argent: Louis XVI, écu aux branches d'olivier (1778), Louis XV demi écu aux branches d'olivier (1733), 
pds: 16,1g

113

20 Lot argent: 1/10 Ecu Louis XVI, écu aux branches d'olivier (1779), Louis XIV, 4 sols dits " des Traitants" (1677), pds: 4,4g 56

21 Lot de 3 pièces en argent: Louis XV Ecu aux branches d'olivier (1733), Napoléon III tête laurée (1868), 5F Hercule 
(1876), pds: 79,8g

88

22 Lot argent: sautoir, pièce montée Louis XV et médaille du comice agricole, pds: 107g 88

23 Lot argent: Espagne: Alphonse XIII, 5 pesetas, (1883), (1892), 2 pesetas (1870) (2), Pérou (1871), Syrie 1/2 piastre 
(1921).... pds: 105,1g

94

24 Lot de 7 pièces  en argent: Italie 5 lires Napoléon Empereur (1811), 5F Napoléon III Empereur tête nue (1855), Napoléon 
III Empereur tête laurée (1867), (1868), Charles X  2ème type (1828 B), Louis XVIII buste habillé (usée), Louis XVIII 
buste nu (1824 A), pds: 174,2g

188

25 Lot de pièces suisses en argent: 5F (1851),(1909),1875 à 1907 (10), 1F (1876 à 1909) (8),50 centimes (1879 à 1910) 
(6), et 4 pièces métal, pds:204,2g

350

26 Lot de pièces en argent, en métal et en cuivre 2F, 1F, 50 centimes, Suisse: 5F, 2F, 1F, Brésil...un jeton  Louis XIV en 
argent secrétaire du roy 1705, pds du jeton 7,9g, pds des pièces de 1F 2F et 0,50cts: 97,2g

88
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27 Lot argent 4 pièces Pie IX, 10 soldi (1867), (1868) (3), Louis-Philippe I 50 centimes (1846), Napoléon III 20 centimes 
(1850) (1851), (1863) (1866A) (2), (1866 HB), (1867 A) (3), (1867 HB) (3), (1868 A) une 186..., pds: 27g

81

28 Lot argent: 2 Thaler (1859), un thaler (1869), mark, (Angleterre) shilling, cents (Hong-Kong), Autriche, Italie, United 
States...2 pièces percées, pds: 170g, on y joint un lot de monnaies en métal

225

29 Lot de pièces en argent: 5F belge Léopold Ier (1849), (1850), 25 pièces 5F Léopold II, 1870,71... pds: 670g 325

30 Lot de 12 pièces en argent Victor Emmanuel II de 5 lires 1865,69,73.. pds: 300g 163

31 Lot de pièces en argent: Napoléon Empereur 2F en argent (1812), Léopold II 2F belge (7 pièces :1867,1868,1909), 
Leopold II 1F belge (10 pièces), Napoléon III Empereur 1F (3 pièces dont une percée et une abimée), Albert roi des 
belges 1F (4), Alphonse XIII 1 pesetas, pds: 164,7g

125

32 Lot de pièces en argent: 50 centimes Napoleon III, pièces russe, espagnole, belge...20 centimes Napoléon III, pds: 25,3g 31

33 Lot de 50 pièces de 5F argent Hercule (1848 A) (2), (1849 A) (5), (1873 A) (14), (1873 K), (1874 A) (7), (1874 K) (2), 
(1875 A) (13), (1875 K), (1876 A) (3), (1877 A) (2), 1Kg 245

563

34 Lot de 56 pièces de 5F en argent, Louis-Philippe I  tête laurée (1831) (3), (1832) (6), (1833) (8), (1834) (6), (1835) (6), 
(1837) (6), (1838) (6), (1839), (1840), (1841) (2), (1842) (2), (1843), (1844), (1845) (3),(1846), (1847) (3), (1848) et une 
date illisible, pds: 1Kg 435

750

35 Lot de  6 pièces de 5F en argent, Louis-Philippe I  tête nue, 1831, pds: 150,8g; on y joint une pièce en bronze patiné 
"entraînement physique"

88

36 Lot de 42 pièces de 5F en argent, Napoléon III empereur tête laurée (1867) (11), (1868) (10), (1869) (14), (1870) (7), 
pds:1Kg 45

475

37 Lot de 4 pièces de 5F en argent Charles X (1829), Napoléon Empereur tête laurée (1812), Louis Napoléon Bonaparte 
(1852) (2), pds: 100,2g

131

38 Lot de 7 pièces de 5F en argent: Hercule (1874), Cérès (1851), Louis-Napoléon Bonaparte (1852), Napoléon Empereur 
(1811), Louis-Philippe tête nue (1831), tête laurée (1841) (1848), pds: 176,3g

188

39 Lot de 9 pièces de 5F en argent Cérès (1850 A) (3), (1851 A) (2) (1870A) (2), (1870 K) (2), pds: 225g 113

40 Lot de 2 pièces de 2F en argent Cérès (1870 A), pds: 19,7g 25

41 Lot de pièces de 2F en argent Cérès (1871 A) (6), (1871 K) (5), pds: 108g 125

42 Lot de pièces de 2F en argent Cérès (1872 K) (2), (1873 A) (1), pds: 29,6g ET LOT 43 56

43 Lot de pièces de 2F en argent Cérès (1881 A) (2), (1887 A) (3), pds: 49,7g ET LOT 42 56

44 Lot de pièces de 1F en argent Cérès (1871 A) (5), (1871 K) (2), (1872 A) (4), (1872 K) (4), pds: 72,9g 38

45 Lot de pièces de 1F en argent Cérès (1881 A) (5), (1887 A), (1888 A) (2), (1895 A) (3) et 3 pièces aux dates illisibles, 
pds: 68,1g

25

46 Lot de 26 pièces de 50 centimes en argent Cérès (1871 à 1895) certaines aux dates illisibles, pds: 62,4g 31

47 Lot de 455 pièces en argent de 50 centimes (1897-1920) "semeuse", on y joint 3 pièces semeuses abimées et une autre 
pièce, pds: 1Kg 140

625

48 Lot de 171 pièces de 2F en argent type Semeuse (18981920), une pièce de 2F belge Léopold II  (1909), pds: 1 Kg 705 838

49 Lot de 2 pièces de 1F en argent type Cérès (1887 A), (1888 A) pds: 10g 13

50 Lot de 533 pièces de 1F en argent type Semeuse (1898-1920), pds: 2 Kg 655g 100

51 Lot argent: pièces de 10F type Turin, (1933) (11), (1934) (9), (1938) (5), pds: 250g 75

52 Lot argent: 19 pièces de 10F type Turin (1932), pds: 190g 75

53 Lot argent pièces de 10F type Turin: (1929) (4), (1930) (9), (1931) (8), pds: 210g 75

54 Lot argent pièces 20F type Turin: (1933) (16), (1934), (1938) (3), pds: 400g 125

55 Lot argent pièces de 5F: (1965) (12), (1966) (5), (1967), (1968)(2), pds: 240g 113

56 Lot argent: 22 pièces de 5F, (1964), pds: 265g 113

57 Lot argent: 33 pièces de 5F, (1963), pds: 395g 163

58 Lot argent: 29 pièces de 5F, (1962), pds: 350g 150

59 Lot argent: 11 pièces de 5F, (1961), pds: 134,6g 63
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60 Lot argent: 39 pièces de 5F, (1960), pds: 470g 188

61 Classeur de pièces de 25, 10 et 5 centimes en métal nickelé) de différentes années "Lindauer" 50

63 Lot de 3 pièces de 50 F en argent  "Hercule" (1974), (1976) (2), une pièce de 10F en argent "Hercule" (1965), 4 pièces 
de 5F en argent (1960) , (1963),(1964) ,(1966),  pds:164,9g on y joint 3 pièces en métal et aluminium

63

64 Monnaie Romaine :Antonin le Pieux ( 138.161) : Auréus or .7,16g
Sa tête laurée à droite. R/ Antonin debout à gauche,tenant un globe.
Réf: C.995 Nombreux chocs sur la tranche et dans le champ. TB - Expert : Thierry PARSY

1 428

65 Monnaie hongroise : Louis 1er (1342.1382) : Florin d’or . 3,56 g
Différent : couronne. Réf: Fr.3   TTB à superbe - Expert : Thierry PARSY

666

66 Lot de 3 pièces en or : demi-louis d'or dit "aux lunettes " Louis XV 1726 Paris TTB, pièce 20F or Louis XVIII tête nue 
1822  Paris TTB ; on y joint un escudo troué 1823, pds: 13,7g - Expert : Thierry PARSY

559

67 Louis XV, louis d'or à la vieille tête 1772 Paris, pds:8,5g TTB à superbe - Expert : Thierry PARSY 1 190

68 Louis XVI, Louis d'or à la tête nue 1786 Nantes, pds: 8,3g Presque superbe - Expert : Thierry PARSY 607

69 Lot  2 pièces 40F or: Louis XVIII tête nue (1818W), Charles X 2ème type (1830 A), pds: 26g 952

70 Lot de 6 pièces 20F or: Napoléon tête nue (1853A), Napoléon tête laurée (A 1862), Napoléon empereur tête laurée 
(1809) percée, Marianne (1910), Génie (1874 A), Léopold II tête nue (1875), pds: 39,2g

1 273

71 Lot de 2 pièces de 100F or génie, l'une percée 1879, la seconde 1908, pds: 65,5g 2 142

72 Lot de 3 pièces en or TTB à superbe : 2 pièces de 20F or Suisse (1886) et (1902), 1 pièce de 20 Lires Umberto Ier 
(1882), pds: 19,6g - Expert : Thierry PARSY

655

73 Lot argent : Piastre de commerce Indo-Chine française (1903) (2), (1908) (2), pds: 107,3g 100

74 Porte-louis en argent à décor d'iris et de fleurs, à l'intérieur une pièce en argent 50cts (1919), pds: 28,4g 75

76 J/ Coffret contenant un lot de bijoux fantaisie: montre, colliers, broches...(coup au coffret), on joint un débris d'or, poids 

4,3 g

183

77 Lot de bijoux fantaisie: montre de poche L.Leroy et Cie, paires de boutons de manchette, boucle de ceinture en nacre, 

épingle, alliances ...

213

78 Montre bracelet en acier, cadran en laque de Chine rouge, Travail de la Maison Dupont 25

79 Lot de bijoux fantaisie: broches, colliers, épingle à cheveux...perles, 2 peignes avec montures métal (acc), montre 
"Seiko", petit carnet à décor aux chardons

275

80 Lot de bijoux fantaisie: colliers, montres...dans un grand coffret en laque (acc) 75

81 Lot de 3 broches fantaisie: une cigale, un chien et un cheval, les 2 dernières en Vallauris 13

82 Lot de broches et clips de revers fantaisie en porcelaine de Limoges, en apillette, en métal... 50

83 Lot de 4 montres bracelets squelettes fantaisie (boitier à refixer), et une montre bracelet en métal argenté 38

84 Lot de 2 épingles à chapeau en métal une tête monture argent ornée d'une nacre (acc) dans un entourage de strass, pds 
brut 20g

25

85 Lot de bijoux fantaisie: barrettes, broches, chaines et pendentif... 44

86 Bracelet en ivoire à pans coupés 50

87 Lot de 5 paires de boutons de manchettes, 3 boutons de col en fix, oria et métal (dans une boîte et un écrin) 56

88 Paire de gants de femme 6 1/2 en cuir rouge doublée soie état d'usage 13

89 Collier et 4 éléments en corail, on y joint un collier en améthyste, agate, aventurine... 63

90 Lot ivoire : collier en chute, paire de BO, clips de revers en forme de feuille, chevalière (acc) 75

91 Lot de bijoux fantaisie en pomponne: paire de dormeuses, chaînes giletières, pendentifs, paires de boutons de 
manchette en jais...; on y joint une pierre blanche

156

92 Lot de bijoux fantaisie: colliers, bracelet, chaîne de montre, broches (acc), perles, montre de poche et un mouvement de 
montre à coq Cadran et mvt signé Picard (à Sille le Guillaume)...

88

93 Lot de bijoux fantaisie: collier, bracelet, montre de poche (manque le verre), broche...dans une bonbonnière en porcelaine 38

94 Lot 3 colliers : sautoir double en grenat, collier en oeil de tigre, collier en malachite (à réenfiler) 63
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Ordre Désignation Enchères

95 Lot de colliers et parties de colliers fantaisie en agate, verre, Murano, on y joint des perles de jais 44

96 Collier en pâte de verre (perles supplémentaires) et bracelet en céramique "scarabées", montures argent 44

97 Lot de bijoux fantaisie: broches, épingles de cravates 3 en micro-mosaïques 56

98 Lot de bijoux fantaisie: chaîne, pendentif cachet, médaille...mouvement de montre à coq Zélvegre Besançon, morceaux 
de corail

88

99 Lot de bijoux fantaisie: bo, bracelet, pendentifs, broches, sautoir, bague...une broche en ivoire dans un écrin, une grosse 
broche pendentif fleur "histoire de verre" dans sa boîte

138

100 /16 Gros fil de copale, pds : 745g (env) 750

101 /17 Gros fil de copale, perles de copale et hématites, pds total: 500g (env) 400

102 Grand coffret à bijoux en cuir rouge (usures) 31

103 Jonc en ivoire 131

104 Lot de bijoux fantaisie: broches, bracelets, un en corail ...paire de Bo clips en plaqué or; on y joint un scarabée monture 
alliage d'or 9K, pds brut: 2,6g

88

105 Régulateur en métal et 3 montres de poche en métal (acc et manque), l'une Oméga 88

106 Lot de mouvements, cadrans, boitiers et quelques montres de poche et de col (acc et manque) 50

107 J/Lot argent: montre de poche cadran marqué "JEUNET à CLUNY" et sa chaîne giletière, on y joint une clé de montre en 
métal, pds brut: 90g

51

108 Bague en or et argent (montage) motif émaillé orné d'une fleur  en rose, pds:10,3g 225

109 Lot de bijoux en argent: broches, médailles, croix, chaînes, fibule, bagues... pds: 184g 100

110 Lot de bijoux argent: bagues, paire de créoles, pendentifs...pds: 43,8g 56

111 Lot argent: gourmette d'identité avec maillons supplémentaires, pds: 60,6g, on y joint un débris d'argent partie de 
gourmette, pds: 34,2g

25

112 Pendentif broche en vermeil, orné d'un médaillon représentant un roi égyptien et une frise en micro-mosaïques 
(médaillon à refixer, manques), pds: 14,6g

100

113 Lot argent: montre savonnette à coq ornée de médaillons et de motifs de vannerie et sa chaîne giletière avec coulants 
(manque), pds: 86,1 g

88

114 Montre de poche à coq en argent (verre à refixer), pds brut: 118,7g 131

115 Lot argent: chaîne giletière et canif, pds: 29,8; on y joint une montre de poche en métal "argentan" 56

116 Débris d'argent, pds brut: 86,4g, on y joint une croix en métal et un mouvement d'horloge avec cadran émaillé (acc) 
signé "Caron Paris"

538

117 Lot argent et vermeil: 2 chaînes et 2 médaillons ouvrant porte-photo, pds: 22g (coup) 63

118 Lot argent: chaînes, broches, bague, partie de hochet (acc et coups), un pendentif et une clé de montre métal, une 
montre de col, pds brut: 114,4g (dans une boîte), on y joint une chevalière en métal argenté

113

119 Lot argent: médaille de mariage, médailles, broches (acc), décoration, pds: 96,4g, on y joint 2 médailles en métal 81

120 Montre de poche "Hebdomas" en argent, double boîtier marque Genève 1896, Paris 1900, Chicago 1902, Bruxelles 
1910, Milan 1916, pds brut: 94,9g

475

121 Lot argent et vermeil: montre de poche à décor d'un cartouche et de fleurs vermeillées, chaîne giletière ornée d'un 
pendentif, pds brut: 97,6g

50

122 Bracelet en argent orné de pièces de 10 et 20 soldi Pie IX et une pièce de 5F (1847) Louis-Philippe tête laurée, un 
pendentif émaillé, pds: 79,9g

63

123 Lot argent: 2 broches l'une sertie d'un médaillon en améthyste, la seconde bijoux Celtes signé P.Péron, chaîne ornée 
d'un petit sifflet, 2 chaines filigranées, pds ag: 54,7g, pds brut ag: 11,8g

81

124 Lot argent: chaînes giletières avec coulants, parties de chaînes, pendentif griffe avec chaîne giletière, montre de col 
(acc) avec chaîne giletière, pendentif, bagues....pds brut: 188,3g

200

125 Lot argent: alliance, bague ornée d'une pierre bleue, sautoir, chaîne (manque anneau ressort), pds: 24,5g 38

126 Médaillon en argent orné d'une miniature sur ivoire "portrait de femme avec enfant" dans le goût de Vigée-Lebrun, pds: 
9,6g

88
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127 Lot de bijoux argent: chaîne, broche fleur de lys, paires de Bo, monture de bague.. pds: 39,2g; on y joint des débris 
d'argent pds: 23,6g

38

128 Lot de bijoux argent: sautoir filigrané, chaînes, pendentifs, créoles, broche, bracelet rigide articulé ... pds: 87,2g 69

129 Gourmette en argent, pds: 23,1g 44

130 Montre de dame en argent, le bracelet rigide, mouvement mécanique, Travail de la maison TISSOT, poids brut 47 g, on 
joint une montre bracelet de dame en métal argenté, bracelet "chaines", "Domi" mvt à quartz

56

131 Montre de poche en argent et vermeil, pds brut: 73,5g; on y joint une pièce de 1F en argent (1920), pds: 5,1g 31

132 Montre de poche en argent (acc) et petite boîte en argent ornée d'une coquille, pds brut: 74,3g 50

133 Tour de cou en argent, pds: 60g 63

134 Lot de bijoux en argent: chaînes, bague, pendentifs paire de BO; on y joint une croix filigranée en vermeil, pds: 75g 113

135 Lot de bijoux argent: tour de cou, broche, croix, bracelet pds: 29,6g (coups); on y joint un débris d'argent, pds brut: 41,8g 38

136 Lot de 3 montres de poche en argent (acc et coups), pds brut: 199,7g 63

136,01 Lot de 2 gourmettes d'identité en argent pds: 83g, on y joint une tabatière en argent accidents et coups, pds:29,6g 44

137 J/Pendentif boule en or orné de cabochons de pâte de verre multicolore, pds: 3,3g ; on y joint une bague en argent ornée 
d'une pierre verte dans un entourage de marcassites, pds: 5g

57

138 Alliance en or, pds: 3,9 g 100

139 Bracelet en lapis-lazuli, intercalaires et fermoir en or (à réenfiler) 75

140 Lot or: fermoir olive et Bo: pds: 1,8g collier en perles d'imitation; on y joint une broche noeud et un pendentif en 

pomponne, dans un écrin

63

141 Paire de dormeuses en or gris et platine griffées de 6 diamants, pds: 3,7g. Dans leur écrin 688

142 Montre de poche en or chiffrée (coup), pds: 93,7g 700

143 Montre de poche en or, chiffrée (acc à la charnière, coup), pds: 63,7g 475

144 Montre de poche en or à motif rayonnant, chiffrée (coups), pds: 53,3g 400

145 Montre de poche en or, chiffrée, double boîtier gravé Pasquier-Besnard Angers, pds: 61,3g 400

146 Montre de col en or ornée d'un médaillon chiffré (coup), pds: 25,1g 200

147 Sautoir en or à maillons ciselés, Long: 1m50, pds: 26,6g 600

148 Chaîne giletière en or, long 36cm, pds: 12,8g 338

149 Montre de poche en or, double boitier gravé double plateau, spirale Bréguet... (manque la bélière), pds:79,9g 625

150 Porte-mine en or monté, en pendentif, pds: 9,6g 188

151 Lot or: bague enfant, barrette bébé et coulant, montre bracelet de dame (verre à refixer), pds: 2,7g, pds brut de la 
montre: 11g

113

152 Lot de débris d'or pds: 4,6g 113

153 Epingle de cravate en or ornée d'un camée coquille, profil de femme, pds: 2,8g 50

154 Lot de débris d'or pds: 7,3g et une demi perle 188

155 Lot or: médaille et 2 plumes, pds: 1,2g; montre bracelet de dame, cadran en nacre (manque le remontoir), pds: 8,5g 100

156 Lot or: médaillon porte-photo, pds:4,4g et alliance, pds: 1,9g 94

157 Alliance, mousqueton en or: pds: 3,8g; on y joint des débris d'or pds brut: 11,9g 350

158 Montre de poche en or, le double boîtier en métal, à coq, cadran rayonant (coup), pds brut: 42,7g 400

159 Chaîne giletière en or ornée de 2 coulants sertis de grenats, pds: 22,1g 550

160 Epingle de cravate en or ornée d'un fer à cheval, pds: 2,1g 56

161 Gourmette en or à maillons ornés de fleurs, on y joint 2 maillons supplémentaires, pds: 14,7g 388

Page 5 sur 12



Résultat de la vente N° 1746 du mercredi 16 mars 2016

Ordre Désignation Enchères

162 Tour de cou en or orné d'un pendentif rinceaux serti de pierres de couleurs et de roses, pds: 9,5g 250

163 Paire de dormeuses en or griffées d'un diamant rehaussé d'une rose (env 2x0,1 ct), pds: 3g 238

164 Lot or et platine: 2 bagues serties de diamants rehaussés de roses, pds: 5,2g 225

165 Broche accroche-montre en or en forme d'un aigle tenant dans son bec une perle en pampille, pds: 3,4g 125

166 Lot or: 2 paires de dormeuses (l'une ornée de jais), un pendentif coeur, un pendentif taureau, un fermoir et un bouton de 
col ornés de motifs de fleurs émaillés, pds: 7,8g dans un écrin

206

167 Lot de débris d'or, pds: 7g 188

168 Lot or: alliance, pds: 2,3g, montre bracelet de dame en or (manque le remontoir), pds brut montre: 20,6g, bracelet en 
plaqué or

156

169 Lot or: paire de créoles; on y joint une créole dépareillée, pds: 2,7g 88

170 Lot or: chaîne et croix, pds: 4,4g 113

171 Chevalière en or griffée d'un diamant, pds: 8,5g 225

172 Bague marguerite en or et argent griffée de diamants, pds: 4g 238

173 Solitaire en platine griffé d'un diamant (env 0,20ct), pds: 1,6g 213

174 Lot or et alliage d'or: chaîne avec perles de culture (usures) pds: 5,1g, épingle de cravate en alliage d'or, motif de trèfle 
ornée de roses, pds: 1,5g, débris en alliage d'or pds 0,7g

100

175 Broche en or et argent en forme de papillon ornée d'une perle de culture, d'un saphir, de rubis (acc) et de roses, pds: 5g 188

176 Gourmette en or (coups, acc à la sécurité) pds: 15,4g 400

177 Sautoir en or et clé de montre en métal doré pds brut: 21,7g 388

189 Bracelet jonc en or serti de 5 diamants, pds brut: 25,2g 1 125

192 Paire de boucles d'oreilles en platine et en or gris, chacune ornée d'un saphir de 8cts environ, non chauffé (un certificat 
sera remis à l'acquéreur) dans un entourage de diamants. pds: 16,6g

4 250

197 BOUCHERON Montre de dame en or jaune, le bracelet en cuir noir Boucheron avec un fermoir en or réglable, pds brut: 
25,90g

750

199,02 Bague en or jaune tressé ornée en son centre d'un diamant, pds brut : 6g 375

200 Service miniature en argent: plateau 2 tasses et sous-tasses, sucrier, pince à sucre et pot à lait, Travail anglais, 
Birmingham 1905 pds: 31,4g

63

201 Couverture de bible en métal argenté avec la représentation des 12 Apôtres, cabochons en pâte de verre, dos avec une 
représentation du Christ (coup)

63

202 Briquet de table en laiton et crocodile "Flaminaire" Baronet (fonctionne au butagaz) 19

203 Boîte à gants en bois noirci avec incrustations en laiton 25

204 Coffret en bois orné d'un losange marqueté, contenant 5 pipes en bruyère, une pipe en écume 31

205 Repose-pipes en bois avec 4 pipes en bruyère, une pipe en écume, une pipe en terre 44

206 Pipe en écume dans son écrin, pipe en bruyère, Travail de la Maison Hermès (dans un étui) 50

207 Repose-pipes en bois, Travail de la Maison Dunhill, coupe-cigare en bois de cerf, 2 nécessaires à pipe en métal nickelé 25

208 Pot à crayons en bois verni, décapsuleur en métal nickelé et cuir en forme de poisson 13

209 Fume-cigare en ambre pressé, monture et monogramme en or (usure) dans son écrin; on y joint un étui à cigarillos en 
palissandre

25

210 Boîte en verre gravé, bouchon et monture en argent à décor rocaille, pds du bouchon: 40g (coup) 19

211 Lot de 2 stylos: l'un en plaqué or Cross (acc), l'autre en bois et métal désargenté Dupont, la plume en iridium ; on y joint 
un porte-crayon en tolède

31

212 Dague et son fourreau, la prise en ivoire (acc) L. 23cm 156

213 Etui à carte de visites en ivoire à décor de scènes orientales 119

214 Réveil "Dep", dans son écrin 25
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215 Briquet en plaqué or, Travail de la Maison Cartier (coup) 50

216 Briquet en métal argenté chiffré, Travail de la Maison Dupont (usure), on y joint quelques pièces de briquets Dupont 31

217 Porte-montre en buis 44

218 Lot de 2 stylos-plumes l'un en bakélite Waterman plume allliage d'or, le second Excelsior plume or dans un écrin 
Waterman

38

219 Réveil en métal doré et nickelé (piqué) Jaz avec dateur, dans son écrin 13

220 Ecrin contenant un nécessaire de couture en argent années 30, pds brut: 46g (poinçon supplémentaire en os) 125

221 Boîte en argent ornée d'un cartouche chiffré dans un entourage de rinceaux, Travail de la Maison Tiffany, pds: 108,8g 125

222 Lot de métal argenté: carnet orné de gui, médaillon la cathédrale de Strasbourg, pyrogène à décor Louis XVI 44

223 Tabatière en argent à décor d'un cartouche et de rinceaux fleuris, (coup), pds: 33,4g 31

224 Tabatière en argent à décor d'un cartouche et de rinceaux fleuris, intérieur vermeil, pds: 51,3g 50

225 Bourse cotte de maille en argent à décor Art nouveau de fleurs, pds: 27g 25

226 Dé en argent orné d'un cartouche en forme de coeur (coup) pds: 4,4g 19

227 Bourse cotte de maille en argent, la monture ornée de gui, pds: 70,6g (acc) 25

228 Pendentif en os, paire de jumelles, croix en bakélite, nacre, oeuf en bakélite contenant un chapelet miniature en perles 
vertes

25

229 Poudrier-pendentif en métal argenté (manque anneau); on y joint une pièce commémorative en argent avec une citation 
de Victor Hugo, pds: 57,3g

25

230 Poudrier pendentif en argent chiffré, avec sa houppette en cygne (acc et coup), pds brut: 27,9g on y joint une boîte en 
carton et soie  "parfumerie centrale Cottance, Bagot et cie"

25

231 Lot en métal, métal argenté et doré: boîte, canif en nacre, porte-plume, briquet orné de coquelicots 19

232 Porte-montre en ivoire 50

233 Petit paroissien romain en bakélite imitant l'ivoire à décor d'un médaillon avec calice, croix et fleurs, tranche or (1886) 19

234 Lot de 2 petits paroissiens romains, l'un en ivoire à décor d'un médaillon avec fleurs, tranche or (manque une attache et 
acc), le second en bakélite imitant l'ivoire (acc, manque le dos et l'attache)

25

235 Paire de jumelles de théâtre en ivoirine (acc et manques) Inscrites Thezard 142 Palais royal 19

236 Chapelet en argent et corail, pds brut: 6,9g et son étui en nacre 75

237 Coquillage "nacre"; on y joint 3 chapelets en bois, bakélite et métal ET LOT 238 0

238 Tabatière en corne et écaille brune incrustée d'un médaillon en métal et nacre (acc) ET LOT 237 19

239 Boîte ronde en papier mâché et tabatière en bois et bakélite noire ornée d'une Vierge à l'Enfant avec St Jean-Baptiste 
(acc)

13

240 Lot de 2 pipes en écume et ambre pressé, l'une ornée d'un cheval et d'un chien (acc), la seconde d'un homme et d'une 
femme asiatiques, dans leur écrin

88

241 Couteau "vendetta corse" prise en bakélite et son fourreau, tabatière en corne 188

242 Lot de 2 porte-monnaies, l'un en bakélite à l'imitation de l'ivoire, l'autre en écaille avec un chiffre en métal argenté 31

243 Lot en os: porte-mine avec une main, 2 porte-plumes ouvre-lettres; on y joint un étui à aiguilles en forme d'ombrelle 
"Biarritz" (acc)

38

244 Ecrin contenant une parure de manucure en ivoire et métal nickelé 63

245 Hochet et chaîne en argent à décor d'une frise de gui, anneau en ivoire, pds: 33,3g 50

246 Etui à cigarettes en argent, orné de filets émaillés bleu (acc), intérieur vermeillé, pds: 167,1g 50

247 Lot de 2 bourses cotte de maille en argent, pds: 65,3g 44

248 Lot de 5 croix en métal, une Vierge à l'Enfant en bronze et 2 miniatures "St Antoine" et "Vierge" 19

249 Lot métal: poudrier, face-à-main, étui bille pour parfumer (Pascal Lorriaux); on y joint un briquet en métal nickelé 
"Thorens" et 5 petits porte-photos

188
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250 Fume-cigarette en ivoire et vermeil (acc) dans son écrin, fume-cigare en ambre pressé et or dans son écrin 50

251 Fume-cigarette en ambre pressé monture argent et vermeil ornée de chardons dans son étui, fume-cigare en ambre 
pressé; on y joint un étui à fume-cigarette

25

252 Lot de 2 cachets en argent fourré non gravés, pds: 41,3g 25

253 Grand coffret en laque noire incrusté d'un décor en nacre de branche fleurie (acc) 19

254 Lot acier: un crochet à bottines, une paire de ciseaux à broder "Art nouveau", 5 paires de ciseaux de différentes tailles à 
décors géométriques pour certains

56

255 Ecrin contenant un nécessaire de bureau en argent fourré, modèle 30, composé de: 2 coupe-papiers, l'un avec "lame" en 
bakélite, un ouvre-lettre, un cachet et une monture de crayon à papier, pds brut: 135 g

63

256 Coffret minaudière en écaille brune, contenant un peigne en écaille brune (usure et déformation) 13

257 /63 Crucifix en argent portant une dédicace au revers, pds: 44,4g. Dans son écrin 38

258 2 stylos-plumes plaqués or, l'un américain, le second Parker (manque) 25

259 Boîte en laiton ornée d'une miniature peinte sur papier "scène galante" 38

260 Bourse cotte de maille en argent, pds: 36,6g 19

261 Peigne en écaille blonde monture en argent ornée de roses, pds brut: 10g (une dent à refixer); on y joint un pendentif 
miroir en métal argenté avec scène de taverne

150

262 Lot vermeil: 2 montures de peigne, l'une ornée de perles de corail facettées, la seconde de perles de verre d'imitation 
Travail Paris 1819-1838 (acc et manque) pds: 50g

700

263 Peson en bronze (manque les plus petits poids) 25

264 Carnet de bal  et son crayon en argent pds du crayon: 3,6g dans sa boîte, carnet en bakélite verte avec incrustations 
d'une frise et d'une résille en argent (acc)

113

265 Etui minaudière en argent damasquiné orné de cabochonS de verre rose, intérieur vermeillé, pds: 133,9g 181

266 Lot de 2 dés en argent, l'un est percé, pds: 7,3g 25

267 Lot de 3 chiens miniatures en plomb 13

268 Briquet en métal argenté, Travail de la Maison Cartier dans un étui en cuir; on y joint un étui à recharge de stylo en métal 
argenté monté d'un pendentif

56

268,01 Grande jardinière en métal argenté (usure) à motif de galerie, intérieur amovible, longueur 43 cm environ 88

269 J/Lot argent et argent fourré: une cuillère à oeuf, 5 cuillères à café Cambodge, Saïgon...un couteau à fruit lame et prise 
argent, une cuillère à sauce, et une pince à sucre, pds ag: 65g, pds brut ag: 150g; on y joint 6 couverts à poisson en 
métal argenté modèle filet

46

270 Saupoudreuse en vermeil repercée d'une coupe fleurie, 1809-1819, pds: 70g 213

271 Lot argent fourré: 12 couteaux à pamplemousse, décor rocaille, pds: 255g 150

272 Paire de pelles à sel en argent, modèle filet chiffré, Paris 1797-1809, pds: 35,5g 75

273 Lot argent et argent fourré (4 p.) : manche à gigot (acc) pds brut: 150g, pince à sucre et petite saupoudreuse, pds: 40g. 
on y joint une pince à sucre en forme de ciseaux en métal argenté

63

274 Série de 12 cuillères à café en argent, pds: 120g dans un écrin Christofle 100

275 Lot argent: 3 cuillères à café et 3 cuillères à oeufs de différents modèles, pds: 115g 50

276 Série de 6 cuillères à moka en argent, pds: 75g; on y joint une pelle à sel en métal argenté 31

277 Lot argent: crémier et rond de serviette (coup), pds: 88g 50

278 Lot argent: timbale chiffrée Travail de la Maison Tonnelier (acc), timbale à décor d'une frise et de filets (coups), pds: 162g 63

279 Pince à sucre en argent, pds: 50g 19

280 Rond de serviette en argent chiffré, on y joint 2 couvercles en argent, pds: 99,5g 31

281 Taste-vin en argent à décor de pampres, la prise en forme de serpent, Paris 1797-1809, pds: 88,3g 125

282 Rond de serviette en argent gravé "Madame", poinçon Michel-Ange Paris (coups), pds: 46,2g 25
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283 Timbale en argent ornée d'une frise (coups) pds: 47,7 g 25

284 Lot argent: 2 ronds de serviette ornés de cartouches monogrammés, l'un gravé "souvenir", pds: 115,3g 69

285 Timbale tulipe en argent gravée d'une frise de pampres et d'un cartouche " Claire VIVIEN 177", Travail de la Maison 
Lavallée (coups), pds: 177,5g

44

286 Rond de serviette orné d'un cartouche chiffré, Travail de la Maison Savary (Ravinet d'Enfert successeur), pds: 36g 25

287 Lot argent: timbale et rond de serviette gravés "Jean-Claude", pds: 115,5g 50

288 Gobelet en argent cisélé de rinceaux fleuris, le piédouche gravé "J.Bastard, poinçon Michel-Ange, Travail de la Maison 
Tonnelier (coups), pds: 77,1g

50

289 Paire de flambeaux en argent à pans coupés (manque une bobèche), Travail du XVIIIe siècle, poinçon de marque de 
Paris 1738-1744, (charge, décharge, maison commune). Sur la bobèche poinçon de Limoges (1770-1781) (charge 
menus ouvrage, décharge gros ouvrage) MO: illisible, pds: 1Kg35

2 000

290 Pot à oille en argent armorié, la graine en forme de grenade, poinçon de maison commune Paris 1787-1788 , MO Pierre-
Joseph Dehanne, pds: 2Kg90 (coups)

1 875

291 Ecrin contenant un plat à tarte en verre moulé à décor de fruits, monture en argent, et sa pelle à tarte prise en argent 
fourré, pds brut de la pelle: 80g

88

292 Plat en argent  armorié, modèle filets contours, poinçon maison commune Paris 1753, charge Paris 1750, pds: 815g 813

293 Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat, poinçon Michel-Ange (coup), pds: 150g 125

294 Lot de couverts en argent modèle filet: un couvert poinçon Miche-Ange, MO Labbé Ravinet d'Enfert successeur, un 
couvert Paris 1797-1809, un couvert Paris 1809-1819, pds: 480g (usure)

188

295 Louche en argent, modèle filet Paris 1809-1819, pds: 275g (coups) 94

296 Lot argent: 2 cuillères à ragoût modèle filet, l'une chiffrée Paris 1819-1838, pds:250g MO: Bazil Chenaillier, et MO: Jean-
François Oury pour celle chiffrée, pds: 250g

163

297 Lot argent: 2 couverts, une fourchette et une cuillère à soupe modèle filet , certains chiffrés ou avec nom, pds: 475g 169

298 Lot argent: 2 fourchettes modèle uni-plat MO: Jean Joubert, Angers XVIIIème, une cuillère à soupe, MO: Veuve Michel-

Toussaint  Tuiot, Angers 1779, pds: 185g (usure)

88

299 Passe-thé en argent, poinçon Michel-Ange, pds: 13,8g (coup) 25

300 Jardinière ovale en argent posant sur 4 pieds griffe, armoirié. Travail probablement du XVIIIe siècle, MO non identifié, 
poinçon de maison commune de Dijon 1759, autres poinçons non identifiés, pds: 585g (coups) L. 21cm

688

301 Taste-vin en argent, la prise en forme de serpent, gravé P Raimbault, Travail du XVIIIe siècle Angers 1762-1775, MO: 
Michel Toussaint Viot, pds: 69,4g

213

302 Timbale en argent, gravé M Boulai, Travail du XVIIIe siècle, poinçon maison commune Paris 1780-1781, Charge Paris 
1774-1780, MO: Jacques Famechon, pds:106,7g

500

303 Gobelet en argent, gravé Marie-Thomas F de Auguste Papin (coups), Travail du XIXe siècle, province 1819-1838, MO: 
non identifié, pds: 92,7g

38

304 Monture en argent repercée, Travail de la Maison Boin-Taburet, pds: 500g 200

305 Lot argent: flacon et boîte ornés d'un médaillon monogrammé, Travail de la Maison Tiffany, pds: 190g 150

306 Ecrin contenant un saladier en verre moulé, monture argent, et une louche prise en argent fourré, pds brut de la louche: 
120g

88

307 Ecrin contenant un passe-thé et une pince à sucre en argent, pds: 95g 38

308 Lot argent: paire de salerons et cuillères à sel à décor rocaille (2 intérieurs différents  en cristal, coup) pds: 33,7g dans 
un écrin

50

309 Lot de 6 cuillères à café en argent et vermeil, à décor d'instruments de musique, pds: 95g (coups) 75

310 Lot argent: 6 cuillères à café modèle filet chiffrées, une cuillère d'un modèle proche (coups), 4 cuillères à café ciselées, 
pds:150g dans un écrin

75

311 Lot argent fourré: 2 petits couteaux, 2 pièces de service à hors-d'oeuvre (2 modèles différents), un manche à gigot 
modèle rocaille dans un écrin, un couvert de service à découper modèle 30 (coup) dans un écrin, pds brut: 430g

69

312 Lot vermeil: 6 couverts à entremet, 2 cuillères à soupe modèle rocaille  armorié, Travail de la Maison Laslier (Puiforcat 
succ), pds: 870g

500

313 Lot vermeil: 6 cuillères à café modèle filet, poinçon Michel-Ange, Travail de la Maison Labbé (Ravinet d'Enfert succ), pds: 
125g

60
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314 Pot à lait en argent de style Empire, à décor d'une frise d'aigles alternant avec des couronnes de laurier, la prise en bois, 
pds: 125g

94

315 Saleron double en argent et vermeil, prise à décor d'armoiries, travail de la Maison Odiot, soudure et acc., pds: 190g 75

316 /87Pot couvert sur piédouche en argent à décor de feuilles (coup), pds: 190g 56

317 /62 Ecrin contenant un couvert à salade, un couvert de service à découper et un manche à gigot, les prises en argent 
fourré pds brut: 435g (coups); on y joint un écrin contenant un couvert de service à découper en métal argenté

38

318 Timbale en argent "Le petit chaperon rouge", pds: 101,2g 25

319 Coquetier en argent , posant sur 3 pattes de poule, 4 salerons bouchons argent de la Maison Christofle, pds: 36,1g, on y 
joint un sucrier en métal argenté "l'incomparable"

31

320 Lot argent fourré: couvert à salade, manche à gigot en argent fourré, modèles différents, pds brut: 240g 25

321 Lot argent: coquetier sur piédouche et sa cuillère ornés d'une frise de fleurs, pds: 44,4g 31

322 Ecrin contenant 12 couteaux à fruits, lames et viroles argent, prises en bois noirci (acc.), pds brut : 300g 125

323 Ecrin contenant 6 cuillères à café en argent ornées d'un médaillon et de laurier, pds: 125g 75

324 Lot argent: monture de verre à décor de fleurs "hennegen bates"  porte une dédicace dessous, argent bas-titre, étui à 
cigarettes ornée d'un émail (acc) femme et enfant nus, un saleron Travail russe 1886, pds: 205g

150

325 Lot argent et argent fourré: pelle à tarte pds: 80g, sucrier couvert à décor de rinceaux feuillagés, pds: 165g 100

326 Service à découper en argent fourré, modèle rocaille, dans son écrin, pds brut: 230g 31

327 Ecrin en bois incrusté de laiton contenant 12 cuillères à café et une pince à sucre en argent et vermeil à décor de 
vannerie, de roseau et d'un médaillon, pds: 230g

125

328 Sous-tasse en argent, cuillère à salade en argent fourré, pds: 155g, on y joint une louche à cerise en métal argenté 
"Cointreau"

38

329 Lot argent: tasse (coups), rond de serviette (coups), cuillère à oeuf et 2 cuillères à café, pds: 140g; on y joint un passe-
thé et un coquetier en métal argenté

44

329,01 Lot argent: 3 cuillères à soupe gravées AB, l'une Paris (1797-1809), pds:210g 69

330 Lot argent: deux pièces de service à bonbon, l'une en argent fourré, la seconde prise en bakélite, pds brut: 60g ; on y 
joint un pendentif poudrier en métal argenté (coup)

31

331 Lot argent fourré:13 couteaux  modèle coquille (usures et coups) pds brut: 770g 75

332 Lot de 5 cuillères à café en argent, pds: 115g, on y joint un passe-thé et 4 cuillères à cocktail en métal argenté 38

333 Lot de 12 cuillères en argent et vermeil, Travail de la maison Lefèbvre à Paris, pds: 200g. Dans un écrin de la maison 
Lava

313

334 Grande timbale en argent à décor de scènes orientales dans un entourage de frises (coups), pds: 125g 50

335 Louche en argent modèle uniplat (acc et coups), poinçon Départements 1819-1838, pds: 235g 75

336 Verseuse en argent à décor d'un médaillon rubané, graine en forme de grenade (coups), Travail de la Maison L.Lapar 
(successeur de Beguin), pds: 485g

188

337 Couvert de service à découper en argent fourré, modèle rocaille, dans son écrin, pds brut: 225g 25

337,01 Lot argent fourré: 6  petites fourchettes à deux dents et 4 petits couteux (acc), pds brut: 210g, on y joint 8 cuillères à 
moka en métal doré à motif de tête d'ange

13

339 Lot en corne:12 grands et 12 petits couteaux, un couvert de service à découper, un manche à gigot, un couvert à salade, 
une pelle à tarte, un couteau, 2 tartineurs, un fusil (acc), dans deux écrins

25

340 Paire de panières en métal doré 25

341 Série de 12 pics à crustacés en métal argenté EPNS 20

342 Paire de dessous-de-bouteille en métal argenté, Travail de la Maison Christofle 25

342,01 Suite de 6 mini-taste-vin en métal argenté 25

343 Grande boîte ronde en métal argenté 13

344 Lot de métal argenté: sucrier sur piédouche (manque l'intérieur, usure), assiette, saladier intérieur en cristal, pot en verre 
(mariage pour le bouchon), flacon en cristal taillé bouchon métal argenté (acc à prise bouchon émeri), boîte ronde à 
décor d'une rosace

25
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345 Lot de métal argenté: dessous de plat et légumier, la graine en palissandre (usure et coup) 25

346 Casserole à sauce en métal argenté, prise en palissandre 13

347 Seau à champagne en verre moulé, monture en métal argenté 13

348 Lot de métal argenté: sucrier, pot à lait en sheffield, coupelles, cuillères à sel, tartineur, étui à allumettes avec violettes 19

349 Sucrier en cristal taillé et métal argenté 38

350 Douze fourchettes à huître en métal argenté (dans une boîte); on y joint une partie de flasque en argent chiffré, pds: 
48,3g

13

351 Lot de métal argenté: cache-pot orné de guirlandes " G.Falkenberg", 2 pinces à sucre, un passe-thé, un petit plateau 
orné d'une couronne "C.Heine". on y joint une partie de pipe à opium en argent, pds: 17,8g

38

352 Lot de métal argenté: 6 fourchettes à escargot, un manche à gigot, une cuillère de service ; on y joint un couvert à 
salade prises en cristal taillé, Travail de WMF pour ce dernier

25

353 Ecrin en bois contenant 6 couverts à poisson en métal argenté, les prises en ivoire (acc) Travail anglais 100

354 Lot de métal argenté: 6 cuillères à café modèle filet dans un écrin, un tartineur et un couteau à fromage en laiton prises 
émaillées, dans une boîte; on y joint un écrin contenant 12 grands et 12 petits couteaux prises en bakélite (acc)

25

355 Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté modèle 30, comprenant :12 couverts, 12 cuillères à café et 
une louche

25

356 Ecrin contenant  2 pièces de service à hors d'oeuvre en métal argenté, un couvert de service à découper et un couvert 
de service à poisson prises en ivoire (acc) viroles argent Travail anglais

50

357 Lot métal argenté : une petite coupe Mappin & Webb, une coupe tripode, une verseuse prise en bois noirci 25

359 Grand plat ovale en métal argenté, travail de la Maison Christofle 80

360 Paire de petits plateaux  tripodes en sheffield, travail de la Maison Mappin and Webb 50

361 Anap en métal argenté, le bec verseur en forme de coquille orné de 2 licornes devant un médaillon gravé d'un cèdre et 
surmonté d'une couronne (coup)

100

365 Plat rond en métal argenté modèle filets rubanés, VIIIème rallye international d'Evian Megève 1954, coupe des dames, 
Johanès Bompard président d'honneur de l'A C M B

25

366 Lot de métal argenté: 2 plats ronds, modèle filets contours, un plat à asperges (coup) 25

367 Lot de métal argenté: plat à poisson modèle filets contour (usure), plat ovale modèle différent 44

368 Service 4 pièces en métal argenté, modèle filets rubanés comprenant: théière, verseuse, sucrier couvert ; on y joint une 
pince à sucre

63

369 Grand plateau en métal argenté rehaussé d'une frise de pampres 65x50cm 375

370 Saucière et son plat en métal argenté à décor de filets 25

371 Paire de chandeliers en métal argenté à 3 bras de lumière, décor de grenades, frises perlées (usures) ET LOT 372 0

372 lot de métal argenté: plateau à courrier, cassolette EPNS, pot, la prise faite dans une défense ET LOT 371 38

373 /49 Seau à champagne en métal argenté sur piédouche 38

374 /90 Paire de grands vases balustres sur piédouche en métal argenté, à décor d'une frise de roses et de filets, les prises 
en forme de rinceaux

63

375 /72 Lot de métal argenté: 2 timbales (l'une St Médard), 4 couteaux à dessert prises en corne Travail de la Maison 
Christofle

13

376 Lot de métal argenté: théière, verseuse, sucrier couvert St Médard 56

377 Argentier en bois contenant une partie de ménagère en métal argenté modèle baguette: 12 couverts, 11 cuillères à café, 
12 grands couteaux et 12 petits couteaux prises en bakélite

50

378 Série de 12 cuillères à café en métal argenté 13

379 Service en métal argenté à décor de godrons comprenant: un plateau rectangulaire, une verseuse, une théIère, un 
sucrier couvert, une pince à sucre et un pot à lait, prises en bois Travail de la maison Roux-Marquiand à Lyon pour le 
service

163

380 Support de plat rectangulaire en métal argenté  posant sur quatre pieds, avec son plat en pyrex 13

381 Lot de métal argenté: timbale de la Maison ravinet d'Enfert (coup), taste-vin de la Maison Ercuis, bougeoir 13
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382 Lot de métal argenté: couvert d'enfant (3 pièces), 6 pelles à glace (dans 2 écrins), un porte bouteille 13

384 Lot de métal argenté: plat, saucière et son plat (manque la vis), timbale, coquetier sur piédouche, rond de serviette 
(usure)

38

385 Ecrin contenant 12 petits couteaux en métal argenté de la Maison Christofle (dans leur écrin d'origine) 63

386 Ecrin contenant 12 cuillères à café en métal argenté modèle filet rubané, chiffré 19

387 Lot de métal argenté: 12 grands couteaux, 12 couteaux à  fromage, 11 couteaux à fruit, modèle filet rubané, chiffré 
Travail de la Maison Christofle, dans 3 écrins

263

389 Lot de métal argenté: théière égoïste (acc à la prise), verseuse la graine en forme de grenade, Travail de la Maison 
Christofle

38

390 Lot de couverts en métal argenté, modèle filet: 5 couverts et 4 cuillères à café, modèle uni-plat: 6 couverts chiffrés, 4 
couverts et une cuillère à soupe

13

391 Lot de métal argenté: huilier-vinaigrier, les burettes en cristal (manque les bouchons et 2 flacons), taste-vin, bourse cotte 
de maille ; on y joint un bouchon recouvert d'argent (acc), pds brut: 65g

13

392 Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté modèle 30 comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café, une 
louche

25

393 Lot de métal argenté: 12 fourchettes à gâteau, une pelle à tarte modèle 30, dans 2 écrins 13

394 Paire de bougeoirs en métal argenté polylobés Travail de la Maison Chistian Dior, dans leur boîte d'origine 75

395 Service 4 pièces en métal argenté "Art Nouveau", comprenant théière, verseuse, sucrier couvert et pot à lait Travail de 
WMF

138

396 Paire de salerons et une cuillère à sel en métal doré de style Empire, intérieur cristal bleu (oxydation) 38

397 Seau à champagne en métal argenté et doré 13

398 Lot de métal argenté et verre: plateau à hors d'oeuvre (égrenure à une coupelle en verre), seau à glace en verre 

craquelé, monture-métal argenté,  écrin contenant 12 fourchettes à huîtres prises en corne, on y joint une théIère en 
Sheffield (coup)

25

399 Lot de métal argenté: grand dessous de plats, paire de dessous de plats modèle "Gallia" de la Maison Christofle pour 
ces derniers

25

400 Service en métal argenté comprenant: plateau, verseuse (acc à la charnière), théière, sucrier couvert, pot à lait et passe-
thé, modèle à pans coupés, prises et graines en bois (acc)

125

401 Légumier et son plat en métal argenté à pans coupés, graine en palissandre 100

402 Lot de métal argenté: rafraichissoir à bouteille, dessous de plat et paire de dessous de bouteilles en verre, monture en 
métal argenté

25

403 Lot de métal argenté: 12 cuillères à moka, Travail de la Maison Christofle dans leur boîte d'origine, couvert d'enfant dans 
son écrin

50

404 Lot de 2 plateaux en métal argenté l'un orné d'une frise perlée, le second "Art Nouveau" usures 38

405 Lot de métal argenté: panière, grande timbale "tulipe" sur piedouche, on y joint un bougeoir en bronze argenté 13

406 Grand surtout de table ovale en métal argenté (miroir accidenté), on y joint une grande monture de cadre en étain décor 
Louis XVI (acc et manque)

13

407 Partie de ménagère en métal argenté,modèle coquille, comprenant 12 couverts, 11 cuillères à café, Travail de la Maison 
Christofle,dans un écrin

38
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