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Résultat de la vente N° 1811 du mercredi 14 décembre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 J/Lot de 5 médailles en bronze : cinquantenaire du groupe des industries métallurgiques, concours de l'athlète complet, 
souvenir des sports athlètiques de Colombes, centenaire de la société générale, Paul Harris Fellow Rotary club (dans 5 
boîtes ou écrins)

46

2 Ecrin contenant 8 médailles en bronze patiné représentant: Notre-Dame de Paris, la basilique St Pierre de Rome, 
l'Abbaye de Westminster, St Ouen à Rouen, le dôme de Cologne, la basilique St Marc à Venise, la cathédrale de Reims, 
la cathédrale de Milan

750

3 J/ Lot argent et vermeil : compagnie du soleil incendie (directeur adjoint) et (directeur général) (2), dans 2 écrins, 
médaille du travail dans son écrin A. Bacqueville, pds: 176,3g

69

4 Lot : médaille en bronze patiné Irène Popard 1894-1950, médaille en argent "Chambre des députés" dans son étui en 
cuir, pds:60,1g

188

5 Pièce en cuivre, 2 sols, Constitution 1792 BB et pièce en cuivre,  Autriche, François II, 1807, 15 Kreuzer ET LOT 6 0

6 Pièce de 5F en argent Cérès 1849 A (1), pièce commémorative en argent Comédie française, pds:48g ET LOT 5 31

7 Lot de pièces de 5F en argent : type Hercule 1873 A (1), 1875 A (1), type Semeuse 1961 (1), 1962 (1), 1963 (2), pds: 
98,8g

50

8 J/Pièce belge de 5F en argent Leopold II, 1873, pds:25,1g 11

9 Lot de 2 pièces de 20F or "Cérès" (1851 A), pds:13g 413

10 Lot de 3 pièces de 20F or "Génie de la république" (1848 A), (1874 A), (1895 A), pds: 19,5g 631

11 Lot de 10 pièces de 20F or Napoléon "tête nue" (1853 A) (2), (1854 A) (3),(1855 A) (2),(1859 A ) (3), pds: 65g 2 106

12 Lot de 2 pièces de 10F or Napoléon "tête laurée" (1868 A) et (1868 BB), pds:6,4g 213

13 Lot de 2 pièces de 20F or Napoléon "tête laurée" (1863 A) et (1866 A), pds: 13g 419

14 J/Pièce de 10 frs or "Marianne" 1901, pds: 3,3g 103

15 Lot de 5 pièces de 20F or Marianne (1901), (1910), (1911), (1912), (1913), pds:32,7g 1 063

16 Pièce commémorative en or scellée de la Monnaie millésime 1980 à l'effigie de Charles de Gaulle, avec son certificat, 
pds:6g

238

17 J/Pièce de 20 F or suisse "Helvétia" 1935 B, pds:6,6g 206

18 Pièce de 20 dollars or type "St Gaudens" (1898), pds: 33,8g 1 125

19 J/Collier fantaisie en métal, cabochons en pâte de verre 57

20 J/ Lot de bijoux fantaisie: bracelets en bois, corne, bakélite, colliers en pâte de verre, ambre 40

21 J/Lot de bijoux fantaisie: colliers en agate, perles d'imitation... bracelets, médailles... dans un coffret 34

22 J/ Bouton pointe d'acier, broches (une dolce vita), bracelets en écaille brune (acc) ; on y joint quelques bijoux argent, 
pds: 32,7g, et un débris d'argent, pds: 35,1g

51

23 J/Collier de perles de corail en chute, fermoir métal 275

24 J/Lot de bijoux fantaisie: colliers en pâte de verre, collier à l'imitation de la pierre de lune, collier en calcédoine

pendentif en émaux de Limoges, broche, gourmette d'identité en plaqué or...

29

25 J/Lot de bijoux fantaisie : 3 colliers en cornaline, pâte de verre et perles d'eau douce, une paire de dormeuses 46

26 Lot de 7 montres de femme fantaisie, en plaqué or et métal: Lip, Perfex, Matex, Shora, Olmex, Lord, Gété 25

27 Lot de bijoux fantaisie: pendentif émail, bracelets, colliers ... 13
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29 Coffret à bijoux en cuir en forme de valise, intérieur en velours (usures) contenant un écrin à épingle de cravate de la 
Maison Cartier ET LOT 30

0

30 Lot de bijoux fantaisie : épingle à chapeau en bakélite, broche en nacre, Bo, collier, bracelet ET LOT 29 69

31 Lot de bijoux fantaisie : broche de la Maison Céline, paire de Bo signées Loulou de la Falaise 75

32 Bracelet ethnique en métal 25

33 Partie de chapelet en corail et argent, collier de bébé en ambre ; on y joint des perles de culture dans une boîte vitrée 25

34 Ecrin en cuir bordeaux orné de frises dorées, intérieur velours jaune (avec sa clé) contenant une broche en pomponne 25

35 Lot de 2 montres bracelet de dame en plaqué or "Tissot" et "Oméga" 63

36 Lot de bijoux fantaisie : montre bracelet de dame Seiko, collier, bracelet ... montre de dame en plaqué or "Pierpont" ; on 
y joint 2 brosses en métal et une paire de jumelles de théâtre en bakélite dans leur étui en cuir

63

37 Lot de 8 montres Swatch, certaines squelettes, une "Tintin" (acc et manque), un bracelet Swatch, une montre fantaisie 
en métal, et une montre en acier Gant USA 1949 dans son écrin

88

38 Paire de boutons de manchette en plaqué or ornées de boussoles 75

39 Coix Jeannette et son coulant coeur en plaqué or 25

40 Chaîne et fibule ethniques en métal ; on y joint 5 perles de copal 38

41 Lot de bijoux fantaisie: croix, broche ... collier en grenats plis avec des demi-perles fines 38

42 Lot de bijoux fantaisie: chaîne, pendentif en fix, épingle de cravate ... 25

43 Lot de bijoux fantaisie : montres, chaînes, pendentifs ... dans un coffret  à bijoux en cuir vert 25

45 Lot de 3 paires de boutons de manchette fantaisie dont une paire de la Maison Figaret dans son écrin d'origine 63

46 Bracelet rigide articulé en argent orné de grenats facettés (manque des pierres), pds: 10,2g ; on y joint une chaîne 
giletière et un sautoir en jais ET LOT 47

0

47 Broche en vermeil filigrané, partie de chaîne en argent, pds: 15,7g ; on y joint un bracelet ethnique en métal argenté ET 
LOT 48

50

48 Lot de 2 chapelets en nacre et argent (acc), grand crucifix argent, pds:5,7g, on y joint un chapelet en argent et pâte de 
verre (acc)

13

49 J/Collier et bracelets en nacre (acc), collier en corail ; on y joint une partie de broche ethnique en argent, pds:12,7g et un 
chapelet en nacre et argent dans son étui, pds: 23,1g

23

50 J/ Lot argent : montre de poche, montre de col vermeillée, chaîne, pds brut:104,6g ; on y joint 2 clés de montre en métal 51

51 J/Collier plastron ethnique en argent et corail, pds brut: 140g 126

51,01 Bracelet et sautoir en ambre, 2 colliers en bakélite 100

52 J/ Torque et pendentif en argent années 70, pds:110g 103

53 J/Bracelet ruban en argent serti d'oxyde de zirconium, pds:48,2g 149

54 J/Bracelet en argent orné de cabochons d'ambre de différentes couleurs, pds: 48g 92

55 J/Lot argent: chaîne et pendentif tête de cheval, 3 bagues, pds; 44,6g ; on y joint une paire de puces d'oreilles en or, 
pds:1,7g

92

56 J/Lot argent : 2 bagues ornées de pierres de couleurs et une chevalière ornée d'une cornaline gravée, pds: 18,1g 69

57 J/Lot de bijoux en argent et oxyde de zirconium : bague, puces d'oreilles, bracelet, chaine et pendentif, pds: 20,8g 206

58 J/Lot argent, pierre bleue et oxyde de zirconium: chaîne et pendentif, paire de puces d'oreilles, pds: 6,6g 57

59 Bracelet en argent tressé, pds: 67,6g 94

60 Manchette ethnique en argent ciselé à décor d'oiseaux, travail tunisien (Sfax), pds:129,9g 63

61 Manchette ethnique en alliage d'argent articulée, ciselée de rinceaux, travail probablement algérien, pds:131,8g 106

62 Bracelet de cheville ethnique en argent à décor de fleurs et d'étoiles, travail probablement turc, pds:490g 125

63 Ceinture ethnique en argent vermeillé, la boucle ornée d'une couronne surmontée d'un croissant, travail turc, pds:305g 250
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64 Paire de fibules en argent à décor émaillé polychrome et décor de verroterie, la chaîne en métal, travail marocain, pds de 
l'argent : 200g

144

65 Lot argent : bracelet ethnique à décor émaillé clouté, travail marocain (région de Tiznit) et pendentif ethnique, pds: 72,5g 50

66 Bracelet jonc ouvrant en argent serti de saphirs multicolors taillés en baguette, poids brut : 14,3 g 275

67 Collier draperie ethnique en alliage d'argent vermeillé, pds: 67,7g 88

68 Lot de 2 bagues en argent, l'une ornée d'un cabochon de corail, la seconde d'un cabochon d'aventurine, pds: 11,3g 38

69 Lot de 2 gourmettes en argent, pds: 5,9g ; on y joint un lot de perles en bakélite, ambre, verre....dans une boîte 50

70 Lot argent: chaînes, pendentifs, bracelet rigide articulé à décor de fleurs ... pds:39,4g 75

71 Lot argent : chapelet nacre et argent, pendentif, broche, barrette, pds: 51,6g ; on y joint un écrin contenant un passe-
lacet et un pic en argent, pds: 5,8g  ; on y joint un dé en métal

25

72 Paire de pendants d'oreilles en argent (clips) ornés de marcassites et pierres vertes (manque), pds: 33,1g ; on y joint un 
collier plastron en métal orné de pierres vertes (dans un écrin)

88

73 Médaille en argent à l'effigie de Sainte Odile, gravée au revers et datée 1938, pds; 26,9g 56

74 Pendentif broche en argent orné d'un camée sur verre représentant une femme de profil portant des bijoux en pâte de 
verre, pds:20g

475

75 Bracelet en argent, orné de coeurs. Travail de la Maison Tiffany, pds: 102,4g 425

76 Lot argent: croix St Lo (acc et manque), paire de boutons de col émaillés, épée et fourreau orné de péridots (manque), 
pds: 27,7g

63

77 Lot argent: 2 bagues dont l'une ornée d'une améthyste, broche ... pds 20,9g ; on y joint une dent, la monture en alliage 

d'or, pds: 3,4g

100

78 Lot argent: médaille, bague ornée d'une pierre de couleur, pendentif "rinceaux" vermeillé orné de grenats, pds: 6,9g 94

79 Lot argent: paire de créoles, chaînes (acc), pendentifs coeur ... pds: 22g 50

80 Gourmette en argent ornée de pièces de monnaies américaines, pds: 57,2g 44

81 Broche feuille en  vermeil, émaillée blanc, travail danois, pds: 9,2g 63

82 Paire de boutons de manchette en argent, motifs étriers, dans le goût d'Hermès, pds:9,9g 113

83 Lot de 3 bagues en argent (l'une rodiée) ornées de cabochons d'onyx et de lapis, travail ethnique pour certaines, 
manques, poids : 32,2 g

138

84 J/Débris d'or, pds:1,2g 34

85 J/Chaîne en or, pds:19,6g 503

86 J/Lot or: chaîne, médaille et pendentif, pds:3,5g 97

87 J/Collier de perles fines en chute (usures, manque le fermoir) 229

88 J/Créole or et partie de créole, pds: 3,4g ; on y joint une médaille et un porte-bonheur de marin en argent, pds: 11,2g 92

89 J/Lot or : 2 chaînes (acc à l'une) et une bague coeur, pds:6,3g 160

90 J/Lot or : bracelet (usure et manque), médaillon et puce d'oreille pds:6,3g ; on y joint un débris d'or, pds:1,9g 137

91 J/Lot or: deux paires de BO, une petite médaille, un pendentif (acc), pds: 8,5g ; on y joint des débris d'or, pds:1,9g et une 
paire de puces d'oreilles en argent et oxyde de zirconium, pds: 1,4g

240

92 Bague en or sertie d'une émeraude réhaussée de deux diamants, pds: 6,8g (émeraude à repolir), doigt : 52 238

93 Débris d'or, pds:1,9g 63

94 Bracelet tressé en or (accident,) pds: 33,7g 875

95 Chevalière en or chiffrée, pds:5,4g 150

96 Crucifix en or, pds: 4,6g 13

97 Lot or : une chevalière monogrammée et une bague (manque), pds: 3,7g 100

98 Lot or : une chaîne, 3 médailles (manque une bélière, coups pour celle avec l'ange d'aprés Raphaël), pds: 7,9g 213
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99 Deux bracelets à 6 rangs de perles de verre pour l'un (fermoir or), à 7 rangs de perles pour le second, motif en strass et 
fermoir or et argent (ne peut pas se fermer)

250

101 BOUCHERON Montre d'homme en or jaune, le cadran rond indiquant les heures en chiffres romains, guichet à six 
heures donnant le quantième du mois, la lunette striée, mouvement à quartz, le bracelet interchangeable marron en 
crocodile. Poids brut 68,7 g (usure du bracelet au niveau de la boucle)

1 563

103 Bracelet ruban en or en résille filigranée ornée de perles d'or, pds: 73,3g ; on y joint un coffret en bois (acc à la charnière) 1 894

104 Bracelet en or demi-jonc, pds: 42,7g 1 100

105 Chevalière en or jaune, pds :9,6g, on y joint 2 débris d'or, pds: 0,5g 263

108 Bracelet en or tressé, pds: 44,3g 1 144

109 Bracelet en or jaune et platine à maillons ovales ajourés de fleurs et de feuilles, sertis de brillants et pierres rouges, 
poids brut : 16,9 g

1 250

117 Lot or gris et platine: 2 boutons de col, pds: 7,1g Dans un écrin 181

118 Bague en or gris  double jonc croisés, pavés de diamants, poids brut 8,7g 875

119 Montre de col en or jaune transformée en montre bracelet, cadran et intérieur du boitier "Auréole", poids brut : 26,6 g 125

121 Bague d'homme en or ornée d'une pierre de couleur, pds: 5,5g, on y joint une bague en alliage d'or ornée d'améthystes 
(acc) pds: 1,8g

100

125 Lot : pendentif chat en or, pds: 1,7g, bouton de manchette en alliage d'or, pds:2,4g 81

126 Lot or: torque et pendentif orné d'une dent de requin, pds: 10g 219

127 Lot or gris: 3 fermoirs de collier ornés de saphirs et pierres blanches et 2 sécurités, pds: 5,5g 138

129 LE COULTRE Montre d'homme "Mystérieuse" automatique en alliage d'or, le cadran rond émaillé blanc orné de deux 
petits brillants à chemin de fer indiquant les heures, le bracelet en cuir grainé bleu, vers 1950, poids brut : 34,8 g

1 875

130 MOVADO Montre d'homme chronographe en acier, le cadran rond émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes, 
petite seconde à six heures et guichet indiquant le quantième du mois, vers 1960 (en l'état, à réviser)

563

131 CARTIER Montre de femme "Santos" automatique, le boitier, la lunette octogonale et le bracelet articulé à boucle ardillon 
en or jaune, le cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains et les minutes à chemin de fer, la couronne 
ornée d'un cabochon de pierre bleu, poids brut : 82,3 g

2 438

133 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille ancienne environ 2, 5 cts (égrisure), pds:3,1g 7 375

135 Epingle de jabot en or ornée d'une tête d'homme barbu en améthyste, pds brut:9,5g, dans son écrin en cuir chiffré 763

136 TISSOT Montre de dame en or, bracelet de cuir, mouvement mécanique signé Tissot, remontoir d'origine, poids brut, 9,8 
g

75

137 Choker de perles de culture, fermoir en or réalisé dans une perle (à réenfiler) 313

138 Montre bracelet de dame en or Girad Perregaux, bracelet or, lunette rehaussée de 4 diamants, mouvement mécanique, 
pds brut: 23,9g

525

140 Paire de boutons de manchette en or à motifs de médaillons, pds: 12,4g 319

141 Paire de boucles d'oreilles ethniques en alliage d'or (9kt)  ornées de roses, travail tunisien, poids : 13,3 g 169

145 Paire de boutons de manchette en or à motifs de chaîne, pds: 13,9g, n°6614 363

146 Paire de boutons de manchette en or gris à motifs de noeuds, travail de la Maison Sterlé, pds: 21,2g 1 250

147 Bague jonc en alliage or (14kt) sertie d'un pavage de diamants, poids : 5,7 g 813

149 Bracelet en alliage d'or 9kt, pds:11,2g 144

150 Epingle de cravate en or ornée d'une citrine, pds: 4,1g 75

151 Lot de 2 épingles de cravate en or ornées d'une citrine, pds: 5,3g 75

152 Chevalière en or griffée d'une aigue-marine (à repolir), doigt 53, pds:10,4g 213

155 Bague en or griffée d'une pierre de couleur, pds: 11,2g, doigt 50 213

156 Montre de col en or (manque le verre, coups), pds: 21,7g ; on y joint un débris d'or pds: 8,1g 275

158 Solitaire en or jaune griffé d'un diamant (environ 0,5 ct), doigt 53, pds:2,4g 813
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159 Alliance américaine en or jaune sertie de 14 diamants (env 2cts), doigt 52, pds:4,7g 750

160 Débris d'or, pds: 1,7g 38

161 Montre de col en or, mouvement à quartz, pds brut: 18,2g 163

162 Lot or: médaille représentant la Vierge (gravée au revers), petite médaille repercée du chiffre 13, demi-créole ornée de 
brillants, pds: 4,6g

125

163 Montre de poche en or ornée d'un cartouche dans un entourage de rinceaux fleuris, double cadran, pds brut:63,4g 463

164 Lot or: bague jonc sertie d'une pierre blanche, bague ornée d'une rose et de demi-perles fines (manques), bague ornée 
de pierres de couleur, pds: 8,9g

213

166 Collier en or jaune filigrané, pds:8,6 g 225

167 Bracelet 2 ors à décor filigrané, 5,8 g 163

168 Médaille de baptême en or jaune gravée sur l'avers "24 janvier 1919", pds: 1,8 g 56

169 Bague en or jaune ornée d'une perle, poids: 2,3 g 50

170 Broche en or jaune en forme de rosace ornée au centre d'une perle et entrelacée de feuillages et demi-perles fines, 
poids : 3,3 g

81

171 Broche en or jaune en forme de feuille, pds: 3,5 g 88

172 Lot or: 3 bagues, l'une griffée de 2 rubis, une autre d'une pierre bleue, la dernière d'une morganite, pds: 8,5 g 188

173 Lot or: bague ornée d'un fer à cheval, pendentif orné de pierres de couleurs, bague chevalière ornée d'une pierre bleue, 
pds:8,2g

188

174 Lot or :chaîne et médaille représentant la Vierge gravée au revers et datée 1920 (coups), pds: 7,7g 200

175 Chaîne en or portant 3 anneaux pour fixer des pendentifs, pds: 2,8g 69

176 Bague en or sertie d'une émeraude entre 2 rubis (usure), travail XIXe, pds: 3,6g 400

177 Lot or: clé de montre, pds:3g, un lot de débris d'or, pds:6,9g ; on y joint un débris d'argent: pds: 4g et qq bijoux fantaisie 188

178 Lot d'or dentaire, pds brut: 16,3g 213

179 Chaîne en or à motifs filigranés, pds: 5,4g ; on y joint une chaîne en fix 138

180 Sautoir en or (1m50), pds: 14,7g 388

181 Montre de col en or (coups), pds brut: 19,1g 169

182 Montre bracelet de dame en plaqué or, bracelet en or motifs baguettes, pds brut: 17,2g 163

183 Lot or: chevalière chiffrée, montures de bague et de pendentif, pds: 5,8g 150

184 Montre bracelet de dame en or, bracelet en or, pds brut:18,3g 363

185 Broche papillon en or filigrané, pds: 18,7g 475

186 Solitaire en or gris griffé d'un diamant (env 0,2 ct), pds:2,2g 88

187 Lot or: chaîne et pendentif griffé d'une citrine, pds chaîne: 1,8g, pds pendentif: 2,4g 100

188 Lot or:  broche ornée de perles fines, broche sertie d'une malachite en navette, pds: 13,3g 150

189 Montures de dormeuse en or, pds:3g ; on y joint un coulant en argent, pds: 3,6g 88

190 Lot or: deux bagues, l'une sertie d'un cabochon de turquoise, poids brut : 16,7 g 188

191 Lot or : 2 pendentifs, l'un à décor d'une calligraphie, le second en forme de feuille, poids brut : 6,2 g 163

192 Lot de débris d'or dont systèmes alpa, pds: 7,7g 188

193 Bouteille miniature en backélite (acc), 3 grenouilles en plomb (acc),  Petit almanach pour 1913 ET LOT 194 0

194 Lot de 8 fume-cigarettes en corne, bakélite, métal et bruyère ET LOT 193 25

195 Coffret en bois d'olivier orné d'un bouquet de violettes et de mimosa "Nice" (acc à la fermeture), contenant des perles 
d'imitation, de corail, de verre...

25
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196 Coffret en laque contenant un lot de bijoux fantaisie en corne, en bois, en perles d'imitation... 50

197 J/Ecrin contenant 2 stylo-billes Waterman en plaqué or 29

198 Boîte en cuir rouge contenant un fume-cigarette en ambre pressé, bague et chiffre en or, pds brut; 4,7g, un coulant en 
argent pds:2,8g ; on y joint qq bijoux et crayons fantaisie

44

199 Sous-main en cuir et moire (tâche), écoinssons en argent ciselés de rinceaux feuillagés, l'un chiffré, pds brut:660g 38

201 Lot d'objets de vitrine : boîte (acc) ornée d'une miniature (à recoller et manque le verre) (/166), petite boîte en bakélite 
"Le froid me chasse" (acc), face-à-main en écaille brune, plâtre moulé "Je pleure le passé, j'espère en l'avenir", pique-
aiguilles "nid" en métal doré, pendentif Bouddha en jade

81

202 Lot : petit cadre ovale en bronze, médaille de l'Académie française sur son présentoir, rond de serviette monogrammé, 
boîte

25

203 Pyrogène en écaille brune orné d'un cartouche et incrusté de nacre, cachet en calcédoine 38

204 Stylo en argent Travail de la Maison Dunhill, pds:31,9g 63

205 Porte-clé en argent en forme de corde Travail de la Maison Hermès, pds: 11,7g 150

206 Manche d'ombrelle en argent à décor de roses, pds: 70g 31

207 Paire de mouchettes en acier 13

208 Dé en argent orné d'un écusson et d'une frise géométrique, pds: 4,5g 31

209 Pique-aiguilles en argent émaillé, pds: 22,6g, on y joint un étui en métal argenté 25

210 Lot argent: 2 dés, pds: 8,3g ; on y joint une paire de ciseaux en métal dans un coffret, un nécessaire à manucure en 
argent fourré, pds brut: 75g dans un écrin (accident à la paire de ciseaux)

38

211 Coffret de naissance en argent, cristal et bakélite comprenant une brosse, une boîte et un peigne, modèle 30. Pds 
bouchon, peigne et brosse: 80g (coup)

31

212 2 boîtes de parure de toilette en cristal, bouchons en argent, portant des armoiries et la devise "Fidèle à son roy et à 
l'honneur"; on y joint 2 bouchons supplémentaires, pds des bouchons: 100g

38

214 Peigne en écaille blonde, la monture en argent vermeillé ornée de 2 fleurs de lys et de citrines facettées, pds: 14,7g (acc 
à une dent) ; on y joint un porte-monnaie en nacre "souvenir"

100

215 Ombrelle en soie avec pompon (acc), la prise articulée en os ET LOT 216 0

216 Coupe à fruits sur piedouche en régule à décor de branches feuillagées et fruits, la coupe en cristal taillé et gravé (peut-
être rapportée). Travail Art Nouveau, vers 1900 H. 40cm ET LOT 217

125

217 Clé en argent, pds: 125g 63

218 Flacon à sel en cristal à pans coupés, le bouchon en argent (bloqué) ; on y joint un flacon à sel en cristal, le bouchon en 
métal argenté (bloqué) et un face-à-main en métal argenté  à décor de fleurs de lotus ET LOT 219

0

219 Paire de pistolets breloques miniatures en métal repoussé,l'un à broche, calibre 2 mm, travail début XXe, on joint un petit 
lot de cartouches sans charge au format, longueur 3,5 cm ET LOT 218

125

220 Boîte en cristal, le couvercle en argent, pds du bouchon: 4g (coup) ; on y joint 2 boîtes en métal argenté à décor de 
fleurs pour l'une et d'une rosace pour la seconde, un saleron en cristal bouchon argent, pds du bouchon: 2,4g ET LOT 
221

0

221 Face-à-main en laiton à décor de fleurs 30, miroir d'un côté et grossissant au revers ET LOT 220 30

222 Lot de 2 porte-mine, l'un en plaqué or Cross, le second Ballograf Epoca, travail suédois 38

223 Reliquaire en argent vermeillé en forme de montre de col "St François de Sales", pds:15,6g ; on y joint un Sacré Coeur 
de Jésus en métal doré

125

225 Suite de 4 cadres en bronze doré style Louis XVI (manque une vitre) 75

229 Tube de rouge à lèvres en argent avec son miroir (coups), pds:23,7g ; on y joint un canif en bois en forme de soulier et 
un coupe-papier en bois, la monture en métal argenté en forme d'arum

13

230 Briquet en métal argenté, travail de la Maison Dupont 25

231 Coffret avec âme en bois plaquée argent, pds:155g 38

234 Lot argent et argent fourré : une fourchette modèle filet, une cuillère à bouillie (coups et usure), pds:80g ; on y joint 3 

paires de ciseaux en acier

25

235 J/Timbale en argent gravée "Christine", travail de la Maison Keller, pds:84,4g (coups) 34
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235,01 Couvert en argent modèle rocaille, M.O. Henri Soufflot, poids 164g et une cuillière noeud rubanné,  M.O. Henri Soufflot, 
poids 79g, on joint un manche à gigot et une fourchette à poisson en argent fourré, poids brut 300g environ dans un 
écrin Christofle

106

236 Lot de 4 ronds de serviette en argent à décor de frise de peignés, de frise de grecques ... pds:81,8g 38

237 Lot de 2 ronds de serviette en argent à décor de feuillage, pds: 57,9g 25

239 Paire de salerons en cristal taillé d'une étoile, dans une monture en argent à décor de cartouche chantourné entouré 
d'agrafes, sur quatre petites pattes de lion, et leur pelle à sel en argent, M.O. Henri Soufflot. Travail XIXe de style 
rocaille, poids : 67,9g

63

240 Couvert à découper, les manches en argent fourré guilloché et monogrammé, dans son écrin 13

242 Plateau en argent à décor de rinceaux feuillagés et fleuris, pds:955g Dim. 38x31,5cm 438

243 Tasse et sa sous-tasse en argent, modèle filets rubanés, intérieur vermeil, dans leur écrin, pds: 65,6g 25

244 Lot argent: saucière casque et pelle à fraise, pds: 215g 75

245 Lot argent fourré: 1 couteau à fromage, une pelle à tarte, un couvert de service à découper, modèles rocaille, pds brut: 
385g (acc). Dans 3 écrins

38

246 Monture d'huilier-vinaigrier en argent à décor de masques égyptiens, Paris 1797-1809 (manques), pds:620g 238

247 Ecrin en acajou contenant 18 couteaux à poisson en métal ciselé à décor de feuilles d'eau 175

249 Saupoudreuse en argent sur piédouche à décor d'angelots, graine en forme de grenade (coup et manque), pds:150g 63

250 Lot argent: partie de ménagère en argent modèle filet chiffré, MO : E Maitreau, 4 couverts et 4 cuillères à soupe, 

pds:1kg125

500

251 Lot argent : couverts modèles filet dont 2 couverts, 1 cuillère à soupe chiffrée HD, 1 couvert chiffré différent, 1 couvert et 

2 cuillères à soupe chiffres différents, pds:820g

331

252 Couvert en argent modèle filet, Paris 1809-1819, pds:190g (usure) 75

253 Lot de 6 fourchettes en argent, modèle filet, dont 3 sont chiffrées (chiffre différent), Paris 1809-1819 (1), Paris 1819-

1838  (5), pds:525g (usure)

200

255 Ecrin  contenant une paire de salerons en argent intérieur en cristal à décor rocaille, et une paire de cuillères à sel en 

forme de coquille, pds: 42,6g

63

256 Timbale en argent modèle filets rubannés (coups) pds: 79,8g ; on y joint une timbale en métal argenté 25

257 Six montures de tasses à liqueur en argent à décor ajouré de rinceaux fleuris, pds : 115,4g 44

258 Support d'huilier-vinaigrier en argent ciselé, les godets à décor de feuilles de lierre, pds : 225g ; on y joint un sucrier 
couvert en plaqué argent, la prise en forme de pomme de pin (usures, petit coup sur le couvercle)

69

259 Service quatre pièces en argent, prises en loupe : théière, cafetière, sucrier et pot à lait Travail de la maison OLIER & 
CARON Poids brut 2,250 kg

1 125

260 Service à liqueur composé de 6 gobelets en argent modèle rocaille, M.O. OLIER & CARON, poids: 135g ; on joint un 
plateau à courrier en métal argenté style rocaille

75

261 Plateau en argent à décor d'une frise perlée, 45x36cm, pds:1kg655 875

262 Coupe en verre moulé avec 2 anses, monture en argent 38

263 Tasse et sous-tasse en argent à décor d'une frise de feuilles d'eau (coup), pds: 365g 125

264 Plateau en argent repoussé orné de masques et d'un cartouche chiffré, pds: 265g 175

265 Taste-vin en argent gravé J.Masson.P, travail XIXe, pds: 51,3g 38

266 J/Plateau en métal argenté à décor rocaille 51x38cm 69

267 J/ Plateau en métal argenté, modèle filets rubannés 31x24cm 17

268 J/ Ecrin contenant 12 cuillères à café modèle rocaille en métal argenté 23

269 J/ Lot de 2 écrins contenant 6 et 12 cuillères à café en métal argenté de 2 modèles rocaille différents 34

270 J/Lot de métal argenté : timbale modèle Gallia de la Maison Christofle, paire de salerons en verre opalescent, les 
montures en métal argenté (petite déformation) Dans deux écrins

34

271 Paire de  chandeliers à 6 bras de lumière en bronze argenté, à décor de grenades et fleurs stylisées. Travail de la 
Maison Chrysalia, H. 37,5cm

375
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272 Plateau à fromage en métal argenté, plateau en verre, et ses 6 pics pour marquer les fromages: brebis, chèvre, vache 63

273 Lot de métal argenté: 12 couteaux modèle 30, un couvert à salade. Travail de la Maison Ercuis, dans 2 écrins Ercuis 88

274 Paire de dessous-de-bouteilles en métal argenté, travail de la Maison Christofle 25

275 Suite de 6 coquetiers en métal argenté anglais montés sur une assiette en porcelaine anglaise bleue et blanche "Royal 
Doulton"

213

277 Lot de métal argenté provenant d'un yacht: présentoir à condiments (sans les flacons), cloche (manque la prise), socle, 2 
présentoirs, un socle "aileron" ; on y joint une monture de service à condiments en métal argenté

38

278  Lot de métal argenté: seau à champagne orné de filets, taste-vin à décor d'une frise d'oves 25

279 Paire de flambeaux en métal argenté à décor de pampres 38

280 Seau à champagne en métal argenté, travail de la Maison Christofle 325

281 Ecrin contenant 12 cuillères à café en métal argenté modèle rocaille 25

282 Lot de métal argenté dans 3 écrins: coquetier sur piédouche et sa cuillère à oeuf, pince à sucre, timbale "tulipe" modèle 
30

25

283 Ecrin contenant une partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille : 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche 
Travail de la Maison Perrin

38

284 Cloche de service en métal argenté (coup) 19

285 Théière en métal argenté dans le goût de Christopher Dresser 70

288 Grand service à caviar en métal argenté sur piédouche, les prises en forme d'esturgeons, signé Vanbergh (manque 4 
verres)

188

290 Grand chauffe-plat en métal argenté sur quatre pieds, prises à décor rocaille (coups) Travail de la Maison C. Balaine 25

292 Plat en métal argenté orné d'un arbre stylisé en creux. Travail anniversaire de la Maison Rogers Bros 38

293 Paire de candélabres en bronze argenté à quatre bras de lumière, à décor de filets et cannelures 188

294 Trépied pliant pour plateau en métal argenté, motifs de bambou 125

295 Plateau en métal argenté à décor de filets 46x37cm 63

296 Paire de flacons en cristal montures en métal argenté (acc à une flacon col cassé) Travail de la Maison WMF 38

297 Paire de flambeaux en métal argenté, le fût de forme balustre 25

298 Lot de métal argenté: verseuse prise en bakélite, 2 coupelles gravées "1885-1985 H Selmer Paris", un casse-noix  et une 
pince à sucre, travail de la Maison Christofle

38

299 Lot de métal argenté: sucrier couvert de la Maison Fresnais, coupelle, petit plateau rond chiffré, plateau et 6 gobelets de 
la maison Ravinet d'Enfert

25

300 Lot de métal argenté: pique-fleurs" tortue", flacon émeri dans un étui en métal argenté, passe-thé et plateau rond à 
galerie

38

301 Lot de cuillères à café en métal argenté, modèle filet. Travail de la maison Christofle dans leur emballage d'origine 25

302 Légumier en métal argenté posant sur quatre pieds griffe, la prise en forme d'artichaut 63

304 Lot de métal argenté: saucière et son plat, saupoudreuse, moulin à poivre, 3 pièces du même modèle ornées de filets ; 
on y joint un sucrier sur piédouche modèle 30

38

305 6 fourchettes à escargots en métal argenté, modèle coquille, travail de la Maison Christofle 31
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