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Résultat de la vente N° 1771 du mercredi 15 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

2 Lot de billets: France: 100F Descartes, 20F pêcheur (1942 à 1950), Espagne, Italie, Belgique... 81

6 Lot de 4 restons en argent Charles X et Henri III très usés, pds: 47,7g 88

7 J/Lot de pièces en argent: 2 pièces de 10F Hercule (1965), (1966), pièces de 2F, 1F, 50 cts type semeuse, 1F Napoléon III 
Empereur (1867), 50cts Napoléon III Empereur (1868), 20cts Napoléon III Empereur (1867), 5 lires Victor-Emmanuel II, pds: 
120g ; on y joint 2 pièces de 10F cupronickel François Rude (1984), Millénaire capétien (1987) et 2 pièces en bronze : Umberto 
Ier 10 cts (1893), Victor Emmanuel II (acc)

51

8 J/Une pièce de 10F en argent Hercule (1965), une pièce de 5 lires en argent Victor-Emmanuel II (1872), pds: 50g, une médaille 
en bronze patiné Paris Normandie, un billet de 100F Paul Cézanne

23

9 Lot de pièces en argent 5F (1849), 10F (1965) (2), (1970) (2), 1F Napoléon III (1859), 1F (1916) (2), (1917), 50 cts (1917), 
(1919), pds: 152,2g

63

10 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1963, pds:240g 94

11 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1960, pds:240g 94

12 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1962, pds:240g 88

13 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1963, pds:240g 94

14 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1964, pds:240g 94

15 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1962, pds:240g 88

16 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1960, pds:240g 88

17 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1963, pds:240g 88

18 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1960 (15),(1966)(5), pds:240g 88

19 Lot de 20 pièces de 5F en argent 1961 (13),(1965)(7), pds:240g 94

20 Lot de 26 pièces de 5F en argent 1962 (3), (1963)(12), (1964)(10), (1968) (1) et une pièce de 2F en argent (1920)pds: 325g 106

21 Lot de 5 pièces de 10F en argent Hercule 1965,1966,1967 (2),1970, pds:126,6g 63

22 Lot argent: une pièce de  1F (1960), 1 pièce de 50F Hercule (1976), une pièce commémorative  100F  André Malraux  (1997), 
une de 5F Suisse (1948), on y joint une médaille de mariage pds:92,7g

50

23 Lot de 4 pièces de 50F en argent Hercule (1974) (3), (1977), pds: 121,4g 69

24 Lot de pièces en argent: 6 pièces de 10F Hercule (1965) (2), (1966), (1967), (1970) (2), une pièce de 2F (1914), une de 1F 
(1918) et une pièce d'un demi-dollar (1964), pds: 179,8g

75

25 Lot de 7 pièces en argent 20F Turin (1933)(4), (1934)(3), pds: 141,5 50

26 Lot de 35 pièces de 10F en argent Turin (1929-1939), pds:345g 94

27 Pièce de 10€ semeuse en argent (scellée), débris d'argent pds:2,3g, on y joint qq bijoux fantaisie 25

28 Lot de 38 pièces de 10F en argent type Turin, pds: 385g 100

29 Pièce de 20F en argent type Turin pds: 14,7g, on y joint un billet de 10F Voltaire et des emprunts russes 31

30 Lot de 2 pièces de 20 francs or Marianne (1908), (1910 ) et 1 pièce 10 francs or Marianne (1901), pds: 15,8g 536

31 Lot de 2 pièces de 20 fr en or Marianne, 1911 et 1913, pds: 13g ; on y joint une pièce en cupro-nickel-alu commémorative 
François Rude 1984

440

32 J/Coffret en laque contenant une médaille en bronze croix de la valeur militaire, 2 médailles en bronze : syndicat de la 
construction électrique, une paire d'épaulettes, des pucelles, et des décorations (galons)

46
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Ordre Désignation Enchères

33 Lot argent: médaille "comité français des expositions à l'étranger", plaque "Automobile Club de France", pds: 230g, dans 2 
écrins

188

34 Lot de 7 médailles en bronze patiné, ou argent : Armand Fallières (écrin Assemblée nationale 1894),  République française 
(écrin Assemblée nationale 1895), Emile Loubet en argent pds:205g (écrin AN 1899), République française (écrin AN 1906),  
Armand Fallières médaille en argent pds: 190g (écrin AN 1906), République française (écrin AN 1913), 2 médailles et 2 écrins

163

35 Lot de 8 médailles en argent dans leurs écrins du ministère de l'agriculture: concours hippique, 1902, 1906 ... exposition 
internationale hippique 1900, souvenir de la visite du ministre de l'agriculture au pavillon des eaux et forêts pds: 480g

225

36 Lot de 7 médailles en bronze patiné: exposition internationale Bruxelles, Association  syndicale professionnelle des journaliste 
républicains, Assemblée nationale Alexandre Millerand, Croisière africaine des Potez Lorraine, Nicolas II et Alexandra, 
exposition internationale de chasse et de pêche, Marcelin Berthelot (sénat) dans des écrins pas tous de la bonne taille

363

37 Grande médaille en bronze patiné  "j'écris ce que j'ai de meilleur" dans son écrin, saint Christophe en bronze et métal doré, une 
médaille en bronze doré "association des membres du mérite agricole" dans 2 écrins ministère de l'agriculture

38

38 Médaille en bronze patiné de la Compagnie générale Transatlantique "Le Havre-New-York" 1935 dans son écrin 138

39 Lot de 6 médailles avec écrins en argent: SPA le petit parisien, chambre de commerce de Nantes, soirée d'adieu des 
commissaires étrangers, concours général de Paris, centenaire de la Banque de France, Association des personnels de 
travaux publics, pds: 470g

363

40 Lot de médailles en bronze  patiné ou argenté et écrins: le chien aux armées, comité républicain du commerce de l'industrie et 
de l'argriculture, concours de poésie prose et langue d'oc,1899 Assemblée nationale, Emile Loubet président, Sadi carnot 
président

238

41 Lot de 5 médailles en argent avec écrins : centenaire de l'indépendance de l'Argentine, banquet des Tuileries offert aux maires 
de France, yacht club de France, oeuvre du soldat ardennais, syndicat général du commerce et de l'industrie, pds:635g

438

42 Lot de  6 médailles en argent et écrins: président du comité des dames patronnesses ...des anciens élèves des écoles 
supérieures de commerce, association française de gymnastique harmonique, exposition maritime internationale de Bordeaux, 
projet du détroit de Panama, conservatoire national des arts et métiers, ministère du commerce et de l'industrie, pds: 525g

475

43 Lot de 7 médailles en bronze patiné ou argenté avec écrins : association syndicale des journalistes républicains français, Jean-
Casimir Perier, Armand Fallières, Carnot, Paul Deschanel, E. Quénu professeur de la faculté de médecine, société 
d'encouragement à l'art et à l'industrie

138

44 Lot de 6 médailles en argent avec coffret: exposition universelle 1900, monnaie de paris, Paul Destournelles de Constant, 
ministère de l'agriculture, société des agriculteurs de France, cour d'appel de Paris, pds: 545g

588

45 Lot de 7 médailles et bronze patiné ou argenté avec écrins: palace hôtel des Champs-Elysées, aux aéronautes du siège de 
Paris, centenaire du Code civil, Marcelin Berthelot (2), XVIème congrès de la fédération nationale des syndicats de voyageurs 
représentants de commerce, Armand Schiller

563

46 Grande plaque en bronze "La fraternité des artistes", dans un écrin qui n'est pas le sien 625

47 Lot de 6 médailles en argent avec coffrets: syndicat de la boucherie (écrin Arthus Bertrand et Béranger), bijouterie joaillerie 
orfèvrerie, pose de la première pierre du pont Alexandre III, hommage  de l'union des associations des anciens élèves  des 
écoles supérieures de commerce, ministère du commerce et de l'industrie, la dépêche coupe des Pyrénées, pds : 555g

650

48 Lot bronze et métal: insigne du Sénat dans un écrin Lemoine fils à Paris, insigne adjoint au maire, le petit parisien, médaille 
chambre des députés, médaille connétable de Guyenne (acc), certaines dans des écrins ou des boîtes

175

49 Echarpe tricolore, pompons en métal doré 50

50 Lot de 2 écrins avec 3 grands cordons, l'un de la maison Pomonis à Athènes (acc), le second de la Maison Arthus Bertrand et 
Béranger à Paris

563

51 Lot argent: insigne à cliper de la Chambre des députés (acc à l'émail), bouton Congrès international de sylviculture 1900, dans 
2 écrins, pds 40g

100

52 Décoration en argent "1883 grande croix du Mérite agricole", pds: 55g 100

53 Insigne en argent et émail "République française Sénat", pds: 30,3g 75

55 Croix en argent et émail de Chevalier de l'ordre du mérite national, dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand, pds brut: 25g 
(usure)

50

56 Italie, Ordre de la Couronne, fondé en 1868 (n'est plus décerné depuis 1983). Croix de commandeur en or et émail TTB, plaque 
de grand-officier en argent travaillé en pointes de diamant et or 14 cts, cravate. Dans son écrin de la Maison Cravanzola à 
Rome, pds plaque: 54,7g, pds croix: 20,2g

500

57 Tunisie, Ordre du Nichan al Iftikhar. Ensemble de commandeur, médaille et plaque en argent au chiffre d'Ali Bey (1882-1902), 
travail en pointes de diamant, avec sa cravate TTB. Dans son écrin Poids: 140g

838

58 Espagne, Ordre de Charles III, créé en 1771 par Charles III en mémoire de la naissance de l'Infant d'Espagne (d'où son 
deuxième nom : Ordre de la Conception. Plaque et cordon de la grande croix en or, argent et émail, travail en pointes de 
diamant (petite déformation à une pointe), devise "Vintuti et merito". Dans son écrin en cuir de la Maison Cejalvo à Madrid 
(usure de d'écrin) Pds: 67,7g

875
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Ordre Désignation Enchères

59 Pays-Bas, Ordre d'Orange-Nassau, créé en 1892. Plaque  TTB et croix TTB de commandeur en or 14 cts, argent et émail, 
devise "Je maintiendrai". Dans son écrin en cuir (taché) de la Maison M J Goudsmit à La Haye (manque le cordon) Pds plaque: 
70,1g, pds médaille:28,5g

1 150

60 Russie, Ordre de l'Aigle Blanc, créé en 1831 (dernière attribution en 1917). Plaque en vermeil et émail BE, devise "Pro Fide 
rege et Lege", poinçon russe, pds: 52,21g

4 813

61 Russie, Empire russe, Odre de Sainte-Anne, créé en 1735 (n'existe plus). Plaque en vermeil et émail BE, devise "Amantibus 
Justitium Pictitiam et Fidum", poinçon russe, pds: 46,5g

4 000

62 Turquie, Ordre de l'Osmaniye, fondé en 1861 par le sultan Abdülaziz (ordre supprimé à l'avènement de la République turque en 
1922).
Coffret contenant : plaque et insigne en argent (plaque centrale à refixer, insigne bélière à refixer), étoile à sept branches 
émaillée de vert présentant au centre un médaillon en émail rouge, portant au-dessus du croissant ottoman une inscription en 
arabe"celui qui est soutenu par le concours céleste d'Abdul Aziz Khan souverain de l'Empire Ottoman". Au revers de l'insigne, 
un cartouche avec l'année musulmane 699 et un trophée de drapeaux et tambours. Avec écharpe. Pds: 125g

2 813

63 J/Lot de bijoux fantaisie: barrette en agate, bague, collier ... dans une boîte en bronze ornée en médaillon d'une femme 1900 34

64 J/Lot de bijoux fantaisie: collier en pâte de verre, BO ... ; on y joint une paire de jumelles de théâtre en nacre (manque une vis) 
Beeson et fils 4 rue d'Italie Tunis

69

65 J/Coffret à bijoux en cuir noir, intérieur velours rouge, contenant quelques bijoux fantaisie 46

66 Lot de 2 sautoirs fantaisie, l'un en cristal facetté (acc) 20

67 Lot de colliers, bracelet et pendentif en corail et cristal, ivoire, turquoise (manque un fermoir) 113

68 Lot de bijoux fantaisie: colliers, montres, broche... 250

69 Lot de bijoux fantaisie: collier en pâte de verre, broches dont l'une est ornée d'une miniature sur ivoire ; on y joint quelques 
bijoux en argent, médailles, broche bracelet... pds: 14,1g

44

70 Lot de bijoux fantaisie: montre bracelet de dame, boutons de col, chaîne giletière, montre de poche chronomètre "orator" 25

71 Tour de cou en métal argenté 25

72 Lot de colliers fantaisie en quartz rose, améthyste, malachite, aventurine, améthyste corail et perles d'imitation ; on y joint un 
bracelet en corail

88

73 Coffret en cuir contenant des bijoux fantaisie dont une montre de poche en plaqué or 88

74 Collier et bracelet en corail 75

75 Bague montre en métal doré "dulux" 50

76 Ecrin à bijoux contenant un lot de bijoux fantaisie: montres, boutons de manchettes, bracelet de soldat, chapelet... 63

77 Sautoir et coulant en fix orné d'une femme casquée dans une boîte en fer Kalmine 25

78 J/ Lot argent: montre de poche (acc et manque), broche chien, bracelet "peace" de la marque Satellite, une paire de créoles, 
une paire de puces d'oreilles, pds brut: 100g, on y joint 2 colliers en perles d'imitation et un pendentif dans une boîte Hermès 
(rapportée)

103

79 J/Lot argent: broches, pendentifs, montre de col, pds de la montre: 22,4g, pds argent: 36,4g 46

80 J/Lot de bijoux en argent: tour de cou, bagues, chaîne, pendentif, pds: 40g 40

81 J/Lot argent:  médailles, chevalière, chaîne, pendentifs, broche, gourmette d'identité "Daniel", on y joint une bourse cotte de 
maille en argent et 2 intailles pds:133,4g

69

82 J/Lot argent: montre de col (acc et manques) (aiguille et verre), croix en nacre et argent, pds brut:28,2g 11

83 J/Lot argent: broche, médailles...une du ministère de l'agriculture dans son écrin, on y joint une partie de hochet en argent 
pds:54,8g

23

84 Lot argent: chaînes, pendentifs et bagues ornés de cornaline, agate et pierre bleue, pds: 40,3g 25

85 Broche en argent vermeillé ornée d'un camée coquille "Diane", pds: 14,6g 38

86 Lot argent: 2 paires de Bo clips, une barrette et une bague "toi et moi" ornées de perles d'imitation, pds: 30,1g 38

87 Lot de 4 broches en argent, ornées de marcassites et pierres de couleur, pds: 22,2g dans un coffret à bijoux en cuir vert 
(usures), on y joint qq bijoux fantaisie: une broche Guerlain...

63

88 Lot argent: une barrette, 2 bagues et 2 paires de BO clips ornées de perles d'imitation, pds: 35,1g 50

89 Lot de 2 bagues en argent griffées de pierres bleues, pds:13,7g 75
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90 Lot argent : bague pierres noires et blanches, une alliance, pds : 8,4 g 38

91 Pendentif en or repercé d'une rose, pds :1,1 g 50

92 Collier et bracelet ethnique en argent (manque un fermoir), pds:27,9g 25

93 Lot argent : bourse cotte de maille (acc), pièce de 50F montée, un bracelet rigide orné d'une améthyste signée "Momiron", une 
manchette 2 cigognes affrontées, pds:120g

50

94 Lot de 10 bagues en argent ornées de corail, ambre, onyx...pds:71,9g 138

95 Lot argent:3 broches, l'une en forme de brin de muguet émaillé, une autre en forme de fleur ornée de pierres de lune, pds: 38,9g 50

96 Lot argent: chaines, pendentifs, bagues (certaines accidentées), BO...pds:150g, on y joint une montre de poche (acc) et un 
pendentif montre "ambre" à quartz pds brut: 74,7g

69

97 Collier ethnique en argent et pâte de verre, pds brut:45g 44

98 Lot argent et pierres de couleur: collier et bague, pds:16,5g 44

99 Lot argent: tour de cou et croix ornés de cabochons de lapis-lazuli, pds brut: 21,9g 38

100 Lot de 2 gourmettes en argent, l'une dans le goût d'Hermès, pds:35,5g 88

101 Lot argent et améthystes en cabochon: une manchette, une gourmette et une bague, pds:36,6g 38

102 Lot argent et pierres de couleur: 3 bagues (manque et acc), un tour de cou et un pendentif, pds : 36,6g 44

103 Lot argent: 2 bracelets, on y joint un pendentif et une bague ornés de cabochons de pierre de lune, pds: 57,6g 56

104 Lot argent: une manchette et 4 bagues ornées de cabochons de lapis-lazuli, pds: 43,1g 63

105 Lot argent: une chaîne et 4 pendentifs ethniques ornés de cabochons de turquoise, corail, calcédoine et pâte de verre, pds de la 
chaîne : 14,1g, pds des pendentifs: 66,9g

50

106 Lot argent: une manchette  et une bague ethniques, pds: 40g, pds brut: 42,3g 50

107 Collier ethnique orné de 3 motifs en argent, pds brut: 270g 100

108 Lot argent: chaînes, broche, pds: 77,8g 38

109 Lot argent: 2 chapelets (acc), l'un en corail, une chaîne giletière, un bracelet d'enfant ethnique ...pds brut: 48,4g, on y joint une 
Bo et une partie de Bo en or et jais pds: 2,4g

38

110 Lot argent: médailles, chapelets en nacre, pâte de verre et argent (manque), pds des médailles: 8g 25

111 J/Contenu du sachet 15: 1 paire de créoles en or blanc 9 carats, un bracelet et une paire de créoles en or 9 carats, poids total 
 5,3g; Contenu du sachet 16: une chaine et un pendentif en argent serti de pierres blanches, deux paires de bo en argent 

pavées de pierres blanches, deux paires de bo en argent pavés de pierres violettes, une paire de bo en argent serties de pierres 
 blanches et roses poids total 18,6g; Contenu du sachet 17: 6 paires de bo en argent et pierres blanches; poids total 30,6g; 

 
Contenu du sachet 18: 5 pendentifs en or jaune 9 carats, une bague en or blanc 9 carats et pierres blanches; poids total 6,2g; 
 
Contenu du sachet 20: deux bracelets en or jaune et or blanc 9 carats, un bracelet en or jaune et or blanc 9 carats et pierres 

 blanches et un bracelet en or jaune 9 carats ; poids total 5g; Contenu du sachet 21: 3 bracelets en argent; poids total: 7,5g

240

112 un fort lot de 2 bagues en argent et d'environ 242 breloques dites charms en argent de la marque PANDORA, poids total: 860g 
et un cartons d'écrins et de sachets PANDORA   

320

113 Tour de cou ethnique en métal argenté et calcédoine 100

114 Collier ethnique tibétain en argent et métal, corail, turquoise, pâte de verre, pds brut: 135g (le revers à motif central en métal) 188

118 J/Lot or: chaîne et médaillon ouvrant porte-photo (avec son intérieur), pds chaîne:8,2g, pds brut du médaillon: 10g 355

119 J/Bracelet en or à double rang de maillons géométriques (transformation) pds:23g 583

120 J/Lot or: 3 bagues ornées de roses et de pierres de couleur, pds: 6,7g 172

121 J/Paire de dormeuses en or ornées de diamants et rehaussées d'une rose, pds: 3,4g 137

122 J/Broche en or ornée d'un profil de femme à collerette, le noeud du chignon à décor de roses, pds: 3,9g 160

123 J/Lot or: alliance et pendentif griffé d'une améthyste, pds: 5,3g 126

124 J/Lot de débris d'or, pds: 6g 154
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125 J/Epingle de cravate en or gris griffée d'un cabochon de cornaline, pds:1,4g 29

126 J/Lot or: chaîne, croix et pièce de monnaie Napoléon III Empereur 50F (1858), montée en pendentif pour cette dernière, pds: 
35,1g

972

127 J/Négligé en 2 ors à motifs de fleurs orné de perles et de roses, pds: 7,8g 435

128 J/Chaîne en or à maillons filigranés (soudure), pds: 4,8g 137

129 J/Alliance américaine en or jaune ornée de diamants, doigt 49, pds: 1,5g 69

130 J/Bague marguerite en or griffée de diamants, pds: 3,1g 160

131 J/Lot or : 2 alliances, une bague en or gris ornée d'une pierre blanche, pds: 8g 189

132 J/Lot or: bague griffée d'une perle de culture, bague marquise ornée de roses, pds: 8,2g 183

133 J/Lot de débris d'or, pds:9,1g 217

134 J/Chevalière en 2 ors griffée d'un cabochon d'onyx, pds:9,5G 206

135 J/Lot or : pendentif (acc), paire de boutons de manchette pds 8g ; on y joint un débris d'or pds:2,4g 240

136 J/Sautoir en perles de culture en chute à réenfiler 160

137 J/Montre bracelet de dame en or Oméga, bracelet épi en or, cadran carré rehaussé de 2 motifs sertis de rubis calibrés, 
mouvement mécanique signé Oméga, pds brut:44g

1 052

138 J/ Clip en or jaune en forme de bouquet griffé de diamants, pds:25,2g 641

139 J/Médaille en or représentant la Vierge, pds: 3,5g 92

140 J/Montre de col en 2 ors ornée de joncs (coup), pds brut: 14,4g 114

141 J/Diamant sur papier, pds moins d'1g 206

142 J/Cure-dent en or (coups) pds: 3,9g 57

143 J/ Lot or : broche noeud accroche-montre, bague dôme ornée de pierres de couleur (manque la pierre centrale) pds: 17,5g 446

144 J/ Lot d'or dentaire, pds or: 6,4g et pds brut d'or: 6,7g 172

145 J/Lot or: chaîne et pendentif, alliance, broche, bague ornée d'un camée coquille, pds: 10,4g 252

146 J/Montre bracelet de dame Oméga en or, bracelet or à motifs de croisillons, pds brut: 18,6g 389

147 J/Montre bracelet de dame Lip en or, bracelet gourmette or, pds brut: 13g 229

148 Paire de boutons de manchette en alliage d'or et nacre pds: 5,6g ; on y joint un anneau en métal doré (/21) 150

149 Chaîne en or à mailles géométriques, pds: 11,1g 300

150 Bracelet en or tressé, pds: 23,9g 638

151 Bracelet en or tressé, pds: 36,2g 1 000

152 Broche-pendentif en or en forme d'étoile ornée d'une perle de culture et de grenats, pds: 11,2g 281

153 Lot de 2 bracelets jonc en or à décor de rinceaux, pds: 31,1g 825

154 Chevalière en or ornée d'un médaillon en onyx, pds: 6,5g 163

155 Lot or: barrette (épingle métal), alliance, bague ornée d'une perle, bague griffée d'une pierre de couleur, pendentif griffé d'un 
camé coquille, pds brut:16,4g

375

156 Lot or: paire de dormeuses et bague ornée d'un pavage de diamants, pds: 5,5g 225

157 Montre bracelet de dame en or, mouvement à quartz, pds brut: 13,6g 113

157,01 Bague en or, griffée d'une cornaline, pds or 2,9 g environ 107

162 Bracelet ligne en or blanc serti d'environ 3 cts de diamants, poids brut 6,6 g 1 750

163 Bague deux ors orné d'un pavage de diamants et d'un diamant en goutte, poids brut 8,7 g 688

168 Alliance en or jaune sertie de 11 diamants carrés, travail de la maison Hermès, taille 55, poids brut 8 g 750

Page 5 sur 11



Résultat de la vente N° 1771 du mercredi 15 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

170 Bague jonc en or blanc sertie d'un saphir accosté de 2 diamants, poids brut 10,7 g 750

173 Montre chronographe Lemonia en or rose, le bracelet en crocodile, boucle ardillon,  poids brut 42,5 g 1 500

175 Montre de poche Movado en argent ciselé et cuir, poids brut 60,6 g 169

177 Montre de poche à sonnerie en or jaune XIXe siècle (en l'état), poids brut 42,1 g 563

179 Chevalière en or monogrammée, pds:13,6g 363

180 Lot or: broche  et épingle de cravate "serpent" (soudure à l'épingle de cravate), pds: 5,1g , dans un écrin 138

181 Bague en or gris griffée d'un saphir (égrisures, à repolir) dans un entourage de diamants, pds: 6,5 g 875

182 Lot or: une alliance, une bague ornée d'une perle de culture et d'une pierre blanche, une bague griffée d'une améthyste (acc), 
pds : 12,5g (dont alliance 4g)

288

183 Lot or gris: bague jonc ornée d'un pavage de diamants, bague griffée de saphirs, rubis, émeraudes et pierres blanches 
(manque une pierre), pds:8,5g

213

184 Lot or gris : alliance, pendentif goutte griffé d'une pierre blanche, pds: 3,3g 88

185  Lot or: chaîne, médaille orné de l'ange d'après Raphaël, et une pièce de 20F or Marianne 1903, montée en pendentif, pds:21,4g 613

186 Lot de trois alliances en or, pds: 6,3g 169

187 Lot de 2 chevallières en or chiffrées, pds: 15,3gr 413

188 Lot or: 2 paires de créoles, pds: 3,1g 88

189 Bracelet en or, pds: 17,3g ; on y joint un bracelet en métal doré 463

190 Montre de poche en or extra-plate réhaussée d'un filet émaillé blanc (manque le verre), pds brut:47,5g 375

191 Chevalière en or sertie d'une pierre de couleur bleue, pds: 4,7g 200

192 Chevalière en or chiffrée, pds:16,9g 450

193 Bague en or gris et platine ornée d'un motif marguerite en diamant dans un triple entourage de rubis et diamants (acc), doigt 51, 
pds: 18g

1 000

194 Montre bracelet de dame en or, boîter "caché" à motif ajouré, griffée de 3 diamants, cadran "Welta", bracelet or, pds brut: 38g 938

195 Montre de dame en or, bracelet "tank" en or, mouvement à quartz, pds brut: 37,7g 900

196 Gourmette, pendentifs et médaille en or, pds: 15g 413

197 Chevalière en or sertie d'une émeraude  dans un motf carré orné de diamants, pds:14,9g doigt 53 (petits acc à l'émeraude) 
dans son écrin en cuir

1 250

198 Clip de revers en or en forme de noeud ajouré parsemé d'émeraudes cabochon et orné au centre de diamants, pds: 27,8g 1 000

199 Lot or: chaîne et pièce de 20F or Marianne 1908, montée en pendentif, pds: 23,4g 663

200 Bague en or griffée d'une citrine taille émeraude, dans un triple entourage de rubis, saphirs et émeraudes alternés, anneau triple 
torsadé, doigt 49, pds: 19,8 g

1 100

201 Montre bracelet de dame en or gris Zenith, lunette en diamants, remontoir au revers, bracelet ligne en or gris et diamants dont 2 
diamants taille baguette, mouvement mécanique, n°81302, pds brut: 23,9g

1 125

202 Lot or: alliance, gourmette d'identité d'enfant, paire de dormeuses, chaîne, pds: 9,5g 250

203 Gourmette en or ornée de breloques avec chrysoprase, médaille, une pièce de 40F or Louis-Philippe, tête laurée 1833, 
pds:64,1g

1 875

204 Poudrier en or et argent  ciselé d'oiseaux et de fleurs ornés de rubis et saphirs en cabochon, pds: 99,3g étui en daim noir 213

205 Lot or : chaîne et médaille représentant la Vierge ornée de rubis, pds: 16,9g 450

206 Alliance américaine en or gris sertie de diamants, gravée "Pierre à Simone 1947", pds:3,3g doigt 52 163

207 Lot or: chaîne (pds:4,7g) et croix sertie de morganites, pds croix: 5,4g 263

208 Lot or: bague ornée d'une pierre bleue, chaîne, petite gourmette, pds: 8,4g 213

209 Médaille en or "plus qu'hier et moins que demain", pds: 3,7g 113
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210 Montre de poche savonnette en or ciselé à décor d'un écu porté par 2 lions, double cadran émaillé blanc (léger coup), pds brut: 
102,3g

1 250

211 Montre de poche en or ornée d'un cartouche, double cadran émaillé blanc (coups), pds brut: 76,1g 688

212 Lot de 2 montres de col en or chiffrées, l'une avec chiffre en relief, pds brut: 55,5g 563

213 Bracelet en or à maillons croisés et filigranés, pds: 25,3g 700

214 Paire de dormeuses en or griffées de diamants taille ancienne rehaussés d'une ligne de roses, pds: 2,7g 600

215 Chaîne giletière en or à mailles godronnées, pds: 21,3g 575

216 Collerette en or tressé et motifs géométriques, pds:21,5g 575

217 Chaîne en or à motifs rivetés, pds: 12,2g 325

218 Lot de 2 alliances en or pds:8,4g 225

219 Paire de dormeuses en or griffées d'un diamant taille ancienne (égrisure) rehaussé d'une rose d'un côté, d'un diamant de l'autre 
(usure des griffes) pds:3,9g

563

220 Lot or: paire de dormeuses à motifs étoilés ornés de demi-perles fines, et une BO ornée d'une pièce péruvienne en or, pds: 4,3g 200

221 Bague en or sertie d'un diamant dans un entourage de rubis calibrés et rehaussé de roses, pds: 2,6g 625

222 Bague "toi et moi" en or griffée d'un diamant (égrisures) et ornée d'une perle fine ; on y joint une bague en or en forme de fleur 
ornée de demi-perles fines et d'une rose, pds: 5,7g

275

223 Lot de 2 épingles de cravate en or, l'une ornée d'une pièce en or de 1910 avec le profil d'un chef indien, pds: 8,2g 275

224 Montre de col "oignon" en or, émaillée et ornée de roses, pds brut: 12,9g 375

225 Chevalière en or chiffrée, pds: 18,1g 488

226 Montre bracelet d'homme en or gravée "Scott", mouvement mécanique, pds brut: 30,8g 375

227 Lot or: 2 alliances, un pendentif, pds: 7g ; on y joint de l'or dentaire pds: 8g 400

228 /228 Porte-plume en or télescopique, plume métal, pds: 16,2g coups 150

230 Broche en or jaune repercée de gui et ornée de perles dans un écrin , pds: 4,6g 150

231 Montre bracelet de dame en or jaune Lip à décor de feuillages fleuris, mouvement mécanique, pds brut 12,9g, dans un écrin 113

232 Bague jonc en or, sertie de rubis et diamants alternés, doigt 47, pds: 10,2g 325

233 Bague en or, marquise, griffée d'un grenat, pds: 4,6gg 113

234 Bague en or griffée d'un diamant (env 0,2ct) pds: 7,6g 325

235 Bague en or, sertie d'un diamant solitaire au milieu d'une croix, pds : 13,2 g 500

236 J/Contenu du sachet 96: 5 paires de bo en or jaune 18 carats, 5 paires de bo en or jaune 18 carats  et pierres blanches, une 
paire de bo en or jaune 18 carats et pierres blanches et rubis, une paire de bo en or jaune 18 carats et perles de culture, deux 

 paires de bo en or blanc 18 carats et pierres blanches, poids total: 11,5g, contenu du sachet 97: 8 pendentifs en or jaune 18 
 carats et petits brillants, une bague en or jaune et pierres blanche; poids total 6g Contenu du sachet 98: 7 pendentifs en or 

jaune 9 carats à décor de coccinelle en émail, un pendentif en or jaune 9 carats,  5 pendentifs en or jaune 9 carats et petits 
diamants, 2 paires de bo en or jaune 9 carats et pierres blanches et bleues, une paire de créoles en or blanc 9 carats, une paire 

 de bo en or blanc 9 carats et pierres blanches; poids total:7,6g; Contenu du sachet 99: 3 bagues en or blanc 9 carats et 
pierres de couleur, une bague en or blanc 9 carats pavée de pierres blanches et une bague en or jaune de 9 carats et pierre de 

 couleur;  6,3g; Contenu du sachet 100: 2 paires de créoles en argent, une gourmette en argent, une bague en argent et pierre 
blanche, 4 paires de bo en argent et pierres de couleur; poids total : 38,9g

583

237 Bague en or jaune ornée en son centre d'un camée coquille ovale, pds brut : 2,7g 113

238 Broche en or et argent en forme de médaillon repercé de rinceaux feuillagés, griffée d'un diamant et ornée d'une ligne de roses, 
poids : 7,8 g

313

239 J/Lot argent: étui à cigarettes à décor de dragon (coups), lapin grelot, pendentif cylindrique, cuillère à bouillie en argent fourré, 
pds ag:150g, pds ag fourré: 120g ; on y joint un paroissien romain (1854), la couverture en ivoire (acc), la croix et la fermeture 
en argent

86

240 J/Petite boîte en agate zonée, monture argent (acc), pds brut:19,6g 34

242 J/Lot de 2 stylos-plumes en plaqué or, plumes en or, l'un Parker et l'autre Waterman, un étui en cuir 86
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243 J/Lot : porte-mine en plaqué or, 3 briquets Flaminaire, Colibri et Bucherer, ce dernier avec une montre intégrée 126

244 Paire de petits vases en vermeil à décor de filets, travail de la maison Ravinet d'Enfert, pds: 53,9g (coup) 113

245 Insigne de l'US Naval Academy en métal plaqué or dans sa boîte ; on y joint un briquet à essence en métal nickelé Empire 38

246 Coffret en métal nickelé orné d'une reproduction contenant des jetons, des médaillons, un étui à aiguille, un passe-lacet, une 
croix ... en nacre

50

247 Briquet en plaqué or de la maison Cartier (petites usures) n°26932T, dans son écrin et avec son certificat de garantie 94

248 Lot argent : étui à cartes de visite filigrané pds:34,3g, porte-clés (un anneau métal), pièce de 2 F, nécessaire à ongles, pds brut: 
22,4g

38

249 Ecrin contenant un nécessaire de couture pds: 29,6g 88

250 Coffret en bois contenant un lot argent: passe-thé, bourse cotte de maille (acc), un hochet, pds: 48,4g ; on y joint un ouvre-
lettres en nacre et un rond de serviette en métal argenté de la Maison Christofle

50

251 Vide-poche en argent en forme de sac orné de fleurs et d'un lien, pds:80g 38

252 Vide-poche en argent en forme de sac orné de fleurs et d'un lien, pds:210g 100

253 Pendulette de table UTI à quartz, encadrement en laiton doré émaillé noir 38

254 Fume-cigarette en bakélite et or orné d'un filet émaillé vert (manque) Travail de la Maison Hermès, pds brut: 17,4g Dans son 
étui en daim

400

255 Boîte en argent guilloché, pds: 47,7g 31

256 Lot argent : boîte en argent ciselé et émaillé turquoise (manque) et monture de verre repercée de pampres, pds: 174,4g 150

257 Coupelle en argent, Travail de W.A Bolin, pds: 90g 125

258 /234 Suite de 6 vases cornet et paire de grands vases cornet triple en métal argenté anglais "Elkington", provenant d'un yacht 
(usure)

188

259 Lot : encrier repose plume en cristal , bouchon et monture en argent à décor de frises de feuilles d'eau (coups), (avec son 
double intérieur amovible) ; porte-plume en argent, pds : 5,2g ; et grand coupe-papier monogrammé en bois et argent fourré 
portant une dédicace "Hommage de la société civile des retraités à MD", pds brut :195g

125

260 Vase balustre sur piédouche en argent provenant d'un yacht, orné de guirlandes, Travail de la maison Boin-Taburet, pds: 470g 288

261 Chat et chatons en bronze argenté, signé T.Hingre 38

264 Boîte en argent repoussé de rinceaux feuillagés, intérieur  en bois, H. 8 cm, pds: 195g 50

265 J/Lot argent : 5 cuillères à soupe et une fourchette chiffrées à décor de feuilles d'acanthe, pds:520g 177

267 J/Timbale en argent à décor oriental, pds: 80g (coups) 34

268 J/Lot argent et vermeil : 5 cuillères à café de 2 modèles différents et 5 cuillères à moka, pds:180g ; on y joint un débris d'argent, 
pds: 20g

69

269 J/Lot argent: un rond de serviette, une pince à sucre, un tartineur et 2 saupoudreuses, pds:170g 92

270 J/Lot de argent et porcelaine peinte : une saupoudreuse et 3 salières (acc), pds des bouchons: 41,5g 57

271 J/Lot argent fourré : couvert de service à découper, fourchette de service, couvert de service à poisson chiffré dans son écrin, 
pds brut: 750g (coups) ; on y joint 3 pièces en métal argenté de la maison Christofle : une fourchette de service, une pelle à 
tarte, et un décapsuleur (ce dernier dans sa boîte d'origine)

63

272 Chocolatière en argent chiffrée (manque la prise en bois tourné et le moussoir, coups) Travail du XVIIIe siècle, poinçon de 
charges Henri Clavel, MO : Alexandre de Roussy, pds: 520g

750

273 Plat en argent ovale chiffré au centre, pds:355g (coups) 110

274 Lot argent: rond de serviette et dessus de tampon buvard chiffré, pds: 120g ; on y joint 2 débris d'argent pds: 350g 150

275 Lot argent: couvert en argent modèle filet (coups), 2 cuillères à soupe chiffrées, l'une poinçon Michel-Ange, la seconde Paris 
(1809-1819), pds:345g (coups)

125

277 Pelle à tarte en argent fourré à décor d'iris, pds: 115g ; on y joint un collier et un bracelet en argent, pds: 35g 38

278 Pelle à tarte en argent, pds:135g 50

279 Coupelle à oreilles ornées de coquille en argent, pds: 100g 56
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280 Lot argent: 6 gobelets à liqueur, modèle filets rubannés, pds: 103,3g 50

281 Lot argent: 10 cuillères à café modèle rocaille, pds:250g 94

282 Lot argent: 12 gobelets à liqueur ornés d'une frise de feuilles d'eau, pds: 175g 125

283 Lot argent: 9 cuillères à café, travail de la maison Ravinet d'Enfert pds: 235g 75

284 Lot argent: 2 pinces à sucre, l'une chiffrée et gravée "20 janvier 1914", pds: 80g 56

285 Pelle à poisson, la prise en argent fourré, pds brut: 115g 38

286 Sucrier en cristal et argent à décor d'un médaillon et de filets perlés, la graine en forme de poule, intérieur en cristal gravé d'une 
frise de grecques (acc), pds: 290g

100

287 Sucrier en cristal taillé, le bouchon argent, pds du bouchon:10,2g ; on y joint une paire de ciseaux à raisin, les prises en argent 
fourré, pds brut: 33,8g

75

288 Boîte à thé ovale en argent repoussé orné de putti dans un paysage, pds: 210g 225

289 Ecrin contenant un couvert d'enfant (3 pièces), les prises en argent fourré, avec un verre décoré, monture argent, pds des 3 
pièces et de la monture: 85g

34

290 Lot argent: cuillère avec décor d'angelot et pampres, saupoudreuse, cuillère à oeuf, pelle à fraise (acc), marque-livre "renard", 
cendrier coquille pds:185g ; on y joint un débris d'argent pds: 55g et une cuillère de couvert à salade en argent fourré pds: 65g

100

291  Lot argent et argent fourré :12 petites cuillères à café modèle rocaille, et deux tartineurs en argent fourré, pds des cuillères: 
260g, pds brut des 2 tartineurs: 75g

106

292 Lot argent: paire de salerons et leur cuillère, intérieurs en cristal, pds 29,3g (coup) dans leur écrin 44

293 Lot argent: timbale gravée Yvonne, 2 ronds de serviette à décor de frises, pds: 139,4g 75

294 Lot argent: saupoudreuse, couvert d'enfant chiffré, un couvert 30 chiffré, une cuillère à oeuf et 3 cuillères à café, l'une poinçon 
Michel-Ange, pds:400g

150

295 Taste-vin en argent, poinçon Michel-Ange, monogrammé H au revers, pds: 49,6g 75

296 Lot argent : cuillère ornée d'une pièce "hispan et ind r p i", petit vase balustre martelé pour le vase, étui à cigarettes (coup, ne 
s'ouvre pas complètement), pds:180g

63

297 Lot argent fourré, monogrammé : 6 fourchettes et 4 couteaux à dessert, pds brut: 375g  (coups)  (porte une marque 
"nifrazewny" ?)

38

298 Partie de ménagère en argent, modèle rocaille chiffré, comprenant: 6 couverts, 6 fourchettes, 7 couverts à entremet, 7 pelles à 
glace, 11 cuillères à café, 1 louche, 1 couvert de service à poisson, 1 saupoudreuse et 1 pince à asperges, Travail de la Maison 
Boulenger, pds: 3Kg 415

1 625

299 Lot argent : 4 gobelets Paris 1797-1809 dont 2 gobelets MO : Blaise-Simon Trotin et 2 goblets : MO Louis-Jacques  Berger ; on 
y joint 2 gobelets en argent poinçon Minerve, pds:125g

125

300 Plat long en argent chiffré polylobé, à décor de filets godronnés et agrafes feuillagées, Travail de la Maison Boulenger (coups), 
pds: 1Kg275

538

301 Plat long en argent chiffré polylobé, à décor de filets godronnés et agrafes feuillagées, Travail de la Maison Boulenger (coups), 
pds: 1KG530

600

302 Plat rond en argent chiffré polylobé, à décor de filets godronnés et agrafes feuillagées, Travail de la Maison Boulenger (coups), 
pds: 705g

338

303 Plat rond en argent chiffré polylobé, à décor de filets godronnés et agrafes feuillagées, Travail de la Maison Boulenger (coups), 
pds: 1kg005

400

304 Panière quadripode  en argent chiffré, polylobé, à décor de filets godronnés et agrafes feuillagées, Travail de la Maison 
Boulenger (coup), pds: 965g

400

305 Suite de 10 dessous-de-bouteille en argent chiffré, polylobés, à décor de filets godronnés et agrafes feuillagées, Travail de la 
Maison Boulenger, pds: 1Kg920

1 875

306 Timbale en argent anglais gravée "Micheline Dupuy", pds: 100G 50

307 Lot argent : rond de serviette monogrammé travail de la Maison Puiforcat, un autre rond de serviette en argent à décor de 
rinceaux feuillagés, libellule et cartouche gravé "Edmond Cleray 24 avril 1877", pds: 65g

125

308 Lot argent: 2 timbales, l'un44e gravée Yvonne, la seconde ornée d'une frise de fleurs, Travail de la Maison Tonnelier (coups), 
pds:100g

100

309 Ecrin contenant 23 fouets à champagne en vermeil et bakélite, Travail de la maison Cardeilhac, pds brut:145g 750

310 Plateau en argent polylobé, pds: 730g 275
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311 Suite de 8 couteaux tartineurs à foie gras en argent fourré modèle rocaille, les lames arrondies et courbes en écaille brune, 
provenant d'un yacht, Travail de la Maison Christofle, pds brut: 310g (coups)

350

312 Lot argent: paire de salerons ornés d'angelots portant un médaillon, intérieurs en cristal bleu, paires de montures de salerons, 
un saleron (acc et manque) intérieur verre blanc (égrisure) pds: 125g ; on y joint une paire de salerons en cristal et argent en 
forme de cygne pds brut: 160g, 5 pelles à sel en argent (dont une paire) pds: 32,6g et 2 cuillères à sel en ivoire

188

313 Lot de 3 flacons en cristal taillé, bouchons en argent (un bouchon supplémentaire), pds brut des bouchons: 185g 113

315 Aiguière en argent repoussé à décor allégorique de victoire d'un côté et d'un médaillon orné de trois fleurs de lys surmonté 
d'une cdouronne  et orné d'un casque e d'une tête casquée de l'autre, hauteur 28 cm, pds: 710g (coups)

400

316 Casserole  en argent monogrammée AP, prise en bois noirci,  hauteur 7 cm, pds: 330g 188

317 Cuillère à ragoût en argent modèle filet chiffré, Paris (1809-1819), (coups) pds: 185g 150

318 Lot argent fourré à décor rocaillé: 2 pelles à tarte l'une chiffrée et une pelle à fraise, pds: 250g 63

321 Cuillère à bouillie en argent gravée Michel, cuilleron en ivoire, pds: 25g dans son écrin on y joint un  lot de 3 cuillères à glace  en 
métal doré, une fourchette prise en bakélite et un manche à gigot prise en corne

38

322 J/Légumier en métal argenté chiffré, les prises en forme de coquilles 29

323 J/Lot de métal argenté: passe-thé prise en ivoire, pince à asperges, petit plateau de la maison Mappin and Webb 69

324 J/Service 5 pièces en métal argenté comprenant un plateau octogonal, une théière, une verseuse, un sucrier couvert, un pot à 
lait à pans coupés, les prises en bois noirci (acc et usure) Travail de la Maison Gallia

69

325 Plat ovale en métal argenté gravé "Martinez", Travail de la Maison Ercuis 19

326 Deux saucières et leur plat en métal argenté, modèle filets contour, de modèles proches 63

327 Partie de ménagère en métal argenté, modèle rocaille, comprenant :12 couverts, 12 cuillères à café, 1 louche, 12 fourchettes à 
gâteau, une pelle à tarte, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, un couvert de service, 12 grands couteaux et 12 petits 
couteaux, soit 124 pièces dans 6 écrins

275

328 Lot de métal argenté: plat modèle filets contour (usure), coupelle en sheffield EPNS, coupelle ovale martelée travail italien 25

329 Soupière en métal argenté sur piédouche, la graine en forme de grenade 75

330 Lot de métal argenté : grand plat octogonal et son compotier sur piedouche à décor de filets godronnés en cascade (usures) 25

331 Lot de métal argenté: 3 coupelles deux sont sur piédouche, la troisième St Hilaire, un plateau rond, travail anglais 25

332 Lot de métal argenté : plat ovale de la Maison Levert à Paris, gravé au revers "1898-1928 Etablissements Hoock", compotier 
reposant sur 4 pids (usure des écoinçons feuilles d'acanthe), beurrier "coquillor"

25

334 Lot de métal argenté: 6 cuillères à moka, les prises en forme de bambou, passe-thé 25

335 Lot de métal argenté: 12 fourchettes à huître à décor 1900 de fleurs, Travail de la Maison Boulenger 38

336 Partie de ménagère en métal argenté modèle 30, comprenant :12 couverts, 12 cuillères à café, une louche, 12 couverts à 
entremet, une pelle à tarte, un couvert à salade, un couvert de service à découper et un manche à gigot, soit 67 pièces. Travail 
de la Maison Ercuis dans 3 écrins

125

338 Seau à champagne en métal argenté, les prises en forme de têtes de chien avec anneaux, Travail de la maison Ercuis 88

340 Cache-pot tripode en métal argenté à décor de cygnes (usures) 25

341 Lot de métal argenté modèle filet croisé : un plat long, un plat rond, une paire de compotiers, Travail de la maison François 
Frionnet

38

342 Lot de métal argenté: série de 11 couteaux à dessert prises  à décor de fleurs (acc), une cuillère à médicament ; on y joint un 
couvert de service à découper, une louche à sauce, un tartineur, un couteau de service à poisson les prises en argent fourré 
(acc) 2 modèles différents, pds brut: 395g

75

343 Lot de métal argenté : panière et 5 cuillères à glace dans leur boîte d'origine, Travail de la Maison Christofle pour les cuillères 31

344 Série de 6 salerons en cristal taillé, bouchons en métal argenté 13

345 Service cinq pièces en métal argenté comprenant : un plateau, une théière, une verseuse, un pot à lait et un sucrier (en forme 
de verseuse), à décor de grosses côtes de melon, les prises et graines en bois noirci (petits coups)

125

346 Lot de métal argenté : seau à champagne sur piédouche, vase en forme de tonneau, Travail de la Maison Dior pour ce dernier 100

348 Paire de "bouts-de-table" à trois bras de lumière en métal argenté, composés d'une partie bougeoir montée en lampe, et d'une 
girandole, ornés de filets godronnés, travail de la maison Bointaburet

500
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Ordre Désignation Enchères

349 Deux cloches de service en métal argenté anglais à décor perlé, réalisées pour un yacht (usures) 88

350 Service 8 pièces et son plateau en métal argenté anglais "Elkington", à décor rocaille, provenant d'un yacht : un grand plateau, 
un samovar, une théière, 2 verseuses, un sucrier et sa pince à sucre, un pot à lait, une boîte à gâteaux (usures, manque une 
graine en forme de fleur)

1 500

353 Ensemble en métal argenté anglais "Elkington"  à décor perlé, provenant d'un yacht : soupière et sa louche, 3 grands plats 
ronds (manches amovibles acc) dont deux sont couverts, décor rocaille, une prise supplémentaire

250

354 Ensemble en métal argenté anglais "Elkington" provenant d'un yacht : 7 plats ovales de différentes tailles, 3 plats ronds et 4 
plats de tailles différentes reposants sur quatre pieds, un couvercle (usures) décor rocaille, 3 dessous de plat en forme d'ailette, 
une cloche, 2 coupelles "côtes torses", un présentoir à pics

875

355 Suite de 22 porte-couteaux en métal argenté, Travail de la Maison Christofle 125

356 Ensemble en  métal argenté anglais "Elkington" à décor rocaille : trois saucières et leur plat, paire de dessous de bouteilles,5 
coupes sur piédouche, un seau à glace, 4 cendriers, 2 montures d'huilier-vinaigrier, une saupoudreuse, un huilier-vinaigrier les 
burettes en cristal (acc, un bouchon remplacé, usures)

313

357 Ensemble en métal argenté anglais "Elkington" à décor rocaille,  provenant d'un yacht, comprenant : 4 légumiers se 
transformant en 2 plats, un service à oeufs, une cassolette en forme d'oeuf, un porte-bouteille, une paire de chandeliers à 4 
bras de lumière (usures)

375

358 Huiller-vinaigrier en métal argenté anglais Bros provenant d'un yacht, burettes en cristal taillé (acc) 100

359 Ensemble en métal argenté anglais "Elkington" comprenant : 2 plateaux rectangulaires, 2 porte-toasts, 3 théières, 6 verseuses, 
3 sucriers, 4 pots à lait, un cendrier, une pince à sucre (usure)

325

360 Lot de métal argenté et métal anglais : 2 théières, 2 verseuses, un pot à biscuit ; on y joint une paire de bougeoirs en métal 
argenté et nacre, travail mexicain (acc et coups)

100

361 Lot de métal argenté : seau à champagne, seau à glace (modèle Gallia de la Maison Christofle pour ce dernier), compotier, plat 
rond et son manche amovible Bros, verseuse, plat en pyrex et sa monture

100

362 Ensemble en métal argenté anglais, provenant d'un yacht : 2 légumiers se transformant en 2 plats modèle perlé, un légumier 
rocaille et sa pince de service, une petite cloche, 2 ronds de serviette, un nécessaire à condiment (manque un saleron), un 
porte-condiments, 2 verseuses, 2 pots à lait, un mendiant

288

363 Ensemble de quatre corbeilles à pain en métal argenté anglais "Elkington" provenant d'un yacht, repercées de motifs de 
vannerie (usure)

188

364 Lot de métal argenté et métal anglais : un seau à glace isotherme, un rafraîchissoir à bouteille, une paire de salerons tripodes, 
une ramasse-miettes prises en palissandre, une théière (Christofle), une boîte (orfèvrerie de France)

63

365 Lot et métal de métal argenté anglais : 6 bougeoirs, 6 salières, un moulin à poivre, un rafraîchissoir (coup et usure), un 
photophore en verre, une paire de lions en régule, 9 coupelles, un passe-thé, une passoire à coktail, un présentoir, 7 cuillères à 
coktail, une pince à sucre, 5 cuillères à moka

63

366 Partie de ménagère en métal argenté anglais "Elkington" modèle rocaille, provenant d'un yacht comprenant:  23 cuillères à 
soupe, 17 fourchettes, 33 cuillères à entremet, 40 fourchettes à entremet, 17 cuillères à café, 11 cuillères à moka, 2 louches à 
crème, 2 couverts à salade, 2 pinces à sucre, une pelle ramasse-miettes, une louche, 34 grands couteaux, 32 petits couteaux, 
2 couverts de service à découper, 23 couteaux à fruit (dans un écrin), 3 tartineurs, 1 couteau à beurre ; du même modèle en 
métal fourré : 20 fourchettes et 25 couteaux à poisson, 23 fourchettes à entremet, 24 petites fourchettes et 22 petits couteaux, 
avec prises en ivoire (acc), 2 couverts de service à poisson, 5 fourchettes de service, prise en cristal, une cuillère de couvert à 
salade, soit 362 pièces ; on y joint d'un modèle différent en métal argenté anglais : 23 cuillères à glace, 5 cuillères à sel (28 
pièces différentes)

625

367 Douze couverts à poisson modèle filets rubanés, Travail de la maison Christofle 125

368 Lot de métal argenté anglais "Elkington" provenant d'un yacht : 15 pinces à crustacés, une paire de pinces à sucre, un rond de 
serviette, une coupelle ; on y joint un lot en métal argenté : 2 pinces à sucre, une pince à asperges, une  paire de pinces de 
service (usures) et 8 couteaux prises en ivoire (acc)

188

369 Lot de métal argenté anglais "Elkington" provenant d'un yacht: 8 salerons sur piédouche et 4 pots à moutarde 125
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