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Résultat de la vente N° 1877 du mercredi 11 octobre 2017

Ordre Désignation Enchères

2 Lot de 4 médailles en métal et bronze : électricité et gaz de France, congrégation de l'Enfant Jésus, sommet de la tour 
Eiffel

10

4 Lot de 7 médailles en argent: Société de tir de Troyes, Commission de statistiques cantonales, Education nationale, 
Chambre de commerce de Marseille, et 3 médailles de mariage (une n'est pas gravée au revers), pds:250g

90

5 2 pièces d'un demi-dollar en métal blanc 5

6 Lot de 9 thaler en argent Marie-Thérèse, pds: 255g 125

7 Lot argent : 7 pièces de 5F 1960,61,62,63,64,65,69, pièce commémorative Charles de Gaulle 1890-1970, pièce de 1F 
1899, pièce mexicaine, pièce de 5F suisse 1890, demi-dollar US, Napoléon Empereur tête laurée 1810A pds:175g

90

8 Lot de 14 pièces de 5F en argent : 1960 (3), 1961, 1962 (3), 1963 (2), 1964 (4), 1966, pds:177,8g 60

9 Pièce de 50F en argent Hercule (1977), pds: 30,2g ; on y joint une médaille en métal "Abandon de tous les privilèges 
Louis XVI restaurateur de la liberté française"

25

10 Lot de 8 pièce de 50F en argent type "Hercule" (1977), pds:245g 100

11 Lot de 3 pièces de 50f en argent "Hercule" (1977) et (1978) (2) ; on y joint une médaille en argent orné d'une inscription 

en hébraïque, pds : 117,4g

30

12 Lot de 3 pièces en argent République de Guinée, édition limitée scellée de 250 F guinéen 1968-1969-1970 ; on y joint 3 

marques de place en métal argenté ornées du profil royal

30

13 Pièce de 20 marks en or Friedrich V roi de Prusse 1888, pds: 7,9g 220

14 Souverain or "Elisabeth II", 1962, pds:8g 220

15 Lot de 4 pièces de 10F or Marianne : 1901 (2) et 1906 (2), pds: 13g 350

16 Décoration en vermeil émaillée, 1929, pds:43,6g 100

17 J/Ecrin en cuir contenant une pendule de table Lancel en métal nicklé, une broche Christian Dior, un collier en nacre, 2 
croix en pomponne dont une croix "Jeannette"

30

18 Ecrin à bijoux gainé de cuir contenant deux paires de boutons de manchette en métal doré, une incisée de nacre, et un 
bracelet ethnique en argent à motifs filigranés et verroterie bleue, pds brut : 60g

50

19 Collier en ivoire, travail années 50/60 (fermoir acc., fentes), pds : 47,4g 40

20 Coffret contenant des bijoux fantaisie : boutons de manchette, pince à cravate, puces d'oreilles, collier en aventurine 
(fermoir argent), pendentif en millefiori, 2 broches Biche de Bere, 2 décorations

50

21 Clé de montre en agate zonée, monture en pomponne 70

22 Lot de bijoux fantaisie : broches, chapelet dans un coffret, boîte à musique en bois 70

23 Lot de colliers fantaisie : pâte de verre, cristal, corne, ivoire ... 90

25 Lot de bijoux fantaisie : paire de boutons de manchette en Murat, bague, montres, colliers, broche 20

26 Fort lot de boîtiers et de pièces de montres 90

27 Lot de bijoux fantaisie: médailles, collier en nacre, perles...; on y joint une bague en argent pds: 4,2g 25

28 Lot de bijoux fantaisie : pendentif, médailles, chaînes, boîtiers de montre... 30

29 Collier de bébé en ambre, pds: 9,3g 50

30 4 colliers "patience" en os et résine, l'un avec des perles en forme de têtes asiatiques 260

31 Collier en corail (perles ayant perdu leur couleur et leur lustre), fermoir en or 400

32 Collier ethnique en laiton et métal avec des pendentifs étoiles de David 20
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Ordre Désignation Enchères

33 Ceinture en bois verre et os ; on y joint un pendentif main de Fatma en métal avec sa chaîne, un collier en épines 
d'oursin baton et LOT 34

0

34 Collier en malachite, collier en métal verre et perles d'imitation ET LOT 33 50

35 Lot de bijoux ethniques en métal, bracelet, bague, croix, bague et monture en bois, ... 45

36 Collier en copal, pds:195g 100

37 Collier en copal, monture en métal, pds: 980g 150

38 Pendentif en ivoire ethnique, bouddha sur un lien 60

39 Lot de bijoux fantaisie dans un coffret en carton : colliers en cristal, verre, résine ... ; on y joint des croix et parties de 
chapelet en nacre

20

40 Lot de pièces de montres : cadran, boîtier ... ; on y joint 2 montres de poche en métal nickelé Omega et Deoda 60

41 Gourmette en métal argenté dans le goût d'Hermès ET LOT 42 0

42 Lot de 3 colliers fantaisie ethniques, l'un avec une griffe et 2 perles de copal, l'autre large collier en métal orné de 
coquilles St Jacques, le troisième à pendentifs en os et cuivre ET LOT 41

25

43 Baguier en laiton 35

44 Prototypes de bijoux en métal et résine: bagues, pendentifs, bracelet, cuillère 20

45 Lot d'anneaux en verre, de perles de jais, de cabochons de turquoise, nacre, oeil de tigre ... 80

46 Collier "patience" en os, les perles en forme de crânes ; on y joint un médaillon reliquaire en métal argenté orné de ND 
de Laghet

90

47 Lot de bijoux fantaisie : bague, broches, boucles de ceinture, épingles à chapeau (manques), colliers ethniques en pâte 
de verre, ivoire, corne

30

49 Broche en pomponne ornée d'une mosaïque de cheveux, montre bracelet d'homme avec cadran tête d'indien, montre 
bracelet de femme en métal nickelé LIP dans une boîte ; on y joint une médaille en bronze patiné Electricité et gaz de 
France

30

50 J/Lot argent : pendentif poire en ivoire, collier (acc) petit canif, partie de chaîne giletière (acc), pds brut: 48,9g on y joint 
des bijoux fantaisie en ponponne, une montre de col en acier et un crucifix accidenté

55

50,01 Pendentif double miroir en argent à décor de rinceaux feuillagés, pds brut :49,5g 50

51 Lot argent: demi-parure collier et bracelet en argent tressé, pds: 24,1g 20

52 Paire de pendants d'oreilles en argent filigrané ornés de cabochons en pâte de verre, pds : 10g; on y joint une collerette 
ornée de corail en métal argenté

75

53 Peigne en écaille brune, monture articulée en argent ornée de motifs de fleurs sertis de demi-perles fines et de 
cabochons de turquoise, pds brut: 7,4g

320

54 Lot argent: 4 paires de boutons de manchette à décor de chats stylisés, oiseaux stylisés, motifs incas et une pince de 
cravate, pds : 55,2g

70

55 Lot argent : paires de boutons de manchette, pinces à cravate, pendentif, broches ornées de lamas, pds:59,7g 50

56 Lot argent : bracelet et broche à décor de monnaies péruviennes repercées, République peruviana Lima 1865, 1914 ... 
pds:44,6g (acc) ; on y joint une perle, une épingle de voile et un pendentif ouvrant porte-photo en pomponne

20

57 Montre de poche en argent (acc), pds brut: 59,6g ; on y joint une montre de poche Lip en métal et métal nickelé et un 
chrono Lip en acier Croix du sud

50

58 Lot argent : 5 chaînes, un tour de cou avec prénom et un pendentif, pds : 23,4g 30

59 Lot argent: 4 bagues, l'une ornée d'un cabochon d'améthyste, pds:27,9g 30

60 Lot argent : 6 chevalières et 2 bagues, pds:43g 50

61 Lot de 6 paires de puces d'oreilles et créoles en argent, pds:7,5g 20

62 Lot argent : 4 chaînes, pds:30,8g 45

63 Lot argent: 5 chaînes, pds:17g 35

64 Bague ethnique en argent ornée d'un lion, pds : 20,2g 20

65 Bracelet ethnique en argent, pds:56,7g 30
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66 Pendentif ethnique en argent, pds: 39,6g et sa chaîne en métal ET LOT 67 0

67 Lot argent : parties de chaînes, croix d'Agadès montée en broche, bracelet ethnique (manque les goupilles), bourse cotte 
de maille, pds: 61,9g ; on y joint une turquoise en cabochon ET LOT 66

40

68 Bague ethnique en argent en forme de cône incrusté de pâte de verre de couleur, pds : 34,2g 30

69 Lot argent: pendentif ethnique, fibule main de Fatma filigranée, pds:26,6g ; on y joint des perles en bois, os et ivoire 30

70 Chaîne et pendentif orné d'une tête de faune en argent, pds:24,9g 20

71 Lot de 2 bagues en vermeil filigrané ornées de cabochons de turquoise, pds: 23,5g 115

72 Lot argent: paire de Bo filigranée vermeillée, pendentif, toupie, pds:27,8g ; on y joint un saphir sur papier, pds:0,2g et 2 
bagues en ivoire

20

73 Montre bracelet de dame en argent, bracelet élastique en argent, pds brut: 24,1g ; on y joint un lot de médailles 
religieuses en métal et aluminium

15

74 Lot argent: chaînette et pendentifs, reliquaire, 8 médailles religieuses, pds:37,8g ; on y joint une médaille émaillée en 
vermeil représentant St François, pds:4,7g

40

75 Lot argent: 2 broches, 1 bague, 1chaîne et 1 médaille, pds: 48,8g 30

76 J/Chevalière en 2 ors chiffrée, pds : 15,7g 360

77 J/Chevalière en or sertie d'un diamant dans un entourage de roses, pds : 8,5g 330

78 J/Chevalière en métal blanc chiffrée 20

79 Chocker de perles de culture, le fermoir et la sécurité en or 120

80 Solitaire en or et platine griffé d'un diamant d'environ 0,25 ct, pds brut : 3,7g 150

81 Bague en or gris griffée d'une émeraude dans un entourage de diamants, pds brut : 7,3g 1 000

84 Chevalière en or jaune 14kt ornée d'une pierre rose et de l'initiale E sertie de petits diamants, pds brut : 8,7g 200

90 Bague en or jaune et or gris sertie en son centre de diamants, travail des années 1940, pds brut : 11,4g 400

91 Broche en or jaune représentant un aigle ailes déployées tenant un petit diamant, pds : 17,4g 720

99 MOVADO Montre d'homme en or jaune (cadran piqué), mouvement mécanique, bracelet cuir noir à boucle ardillon, pds 
brut : 39,20g

310

101 CHANEL Montre de dame "Première" en plaqué or, mouvement à quartz, le bracelet à maillons entrelacés de cuir noir 
(lien en cuir usé)

630

103 CHAUMET Montre en acier, mouvement à quartz, bracelet d'origine en cuir noir à boucle ardillon 350

104 Pendentif en or blanc orné d'une importante aigue-marine ovale (environ 90cts), la bélière sertie de diamants navette, 
pds brut : 40g Avec un lien en tissu

2 000

107 Lot or : bague et paire de puces d'oreilles ornées de perles  de culture (usure d'une perle), pds: 2,1g ; on y joint un collier 
fantaisie en perles de Majorque, fermoir en argent, dans un coffret

60

108 Pendentif en or biface orné de hiéroglyphes, pds: 8,1g 170

109 Médaille en or ornée du profil de la Vierge (non gravée au revers), pds:7,6g 160

110 Lot or : une paire de créoles, une paire de puces d'oreilles, 2 médailles ornées du profil de la Vierge (non gravées au 
revers), pds: 9,9g

210

111 Pendentif en or orné de hiéroglyphes, pds:6g 125

112 Paire de puces d'oreilles en or griffées de 2 diamants d'env. 0,2 ct chaque, pds:1,1g 220

113 Collier de 8 rangs de perles de rivière alternées de perles d'or, fermoir en or à godrons 220

114 Montre bracelet de dame en or bracelet en cuir, pds brut: 11,9g ; on y joint un lot de bijoux en argent : bracelet rigide 
articulé, chaînes (pendentif rose en verre), partie de croix en nacre et argent, des médailles religieuses en argent, métal 
et aluminium, broche en vermeil, pds brut: 61,7g

80

115 Bague en or ornée d'un pavage de saphirs calibrés rehaussé de 2 lignes de brillants, pds: 8,8g 400

117 Lot or: alliance, paire de puces d'oreilles et partie de gourmette, pds:6,3g 140

118 Lot de 19 paquets de feuilles d'or pour dorure 230
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119 Lot de plaques en or 22 cts, pds: 30g 760

120 Gourmette en or, pds: 20,4g 460

121 Bague en or griffée d'une améthyste, tour de doigt : 57, pds:9,9g 250

122 Lot or: barrette, broche rinceaux et coulant ornés de perles et rubis, pds: 13,4g 270

123 Bague "toi et moi" en platine griffée d'un diamant et  ornée d'une perle de verre, tour de doigt : 53, pds: 5,4g 180

124 Epingle de cravate en platine ornée d'un cercle en brillants, pds : 2,3g ; on y joint 2 épingles de cravate et un pendentif 
en or et alliage d'or, pds épingles : 3,6g, pds brut pendentif : 3,9g

320

125 Montre bracelet de dame en or Ancora, pds brut: 9,5g 75

126 Montre de col en or à décor d'oeillets, pds brut: 15,6g 130

127 Montre bracelet de dame en platine et or gris ornée de diamants, cadran et remontoir d'origine gravé de rinceaux 
stylisés, pds brut: 12,1g ; lien en tissu, fermoir métal

420

128 Montre savonnette en or, travail allemand, pds brut: 121,8g 1 820

129 Lot en 2 ors péruvien : bracelet articulé 14kt, 1 broche ronde 18kt à décor de motifs incas et 1 broche rectangulaire 14kt 
épingle 18kt, pds: 95,6g

1 550

130 Bague chevalière en or ornée de diamants et saphirs alternés, tour de doigt : 58, poids brut : 7,8g 280

131 Pendentif broche en or orné d'un grand camée coquille orné d'un profil de femme de qualité, pds brut: 19,5g 230

132 Bague solitaire en or gris, le diamant taille ancienne d'environ 0,75 ct, tour de doigt 51, poids brut : 3,4g 820

133 Broche gerbe en or, pds: 12,1g 200

134 Montre bracelet d'homme en or, dateur à 15H, bracelet extensible en métal, poids brut : 73,2 g 320

135 Montre bracelet de femme en or Flag, bracelet en or, poids brut : 15,5 g 250

137 Bague chevalière en or en forme de noeud sertie de pierres roses calibrées rehaussées de roses, tour de doigt: 54, pds: 
11,7g

300

138 Lot or : 2 pinces à cravate, pds: 10,2g ; on y joint une pince à cravate en argent, pds: 6,9g 210

139 Lot or : pendentif orné d'un diamant et de roses (manque), pds 1g ; on y joint une puce d'oreille en argent, pds: 1,3g et 
quelques bijoux fantaisie

30

140 Montre bracelet d'homme en or Universal, mouvement mécanique, pds brut: 36,3g 200

141 Lot or : bague marquise ornée d'une pierre bleue, tour de doigt : 51, pds: 7,6g, pince à cravate, pds : 5g 250

142 Lot or : 2 montres bracelet de dame Buxy et Arosa, pds brut: 16,2g, on y joint une montre de dame en vermeil, pds brut : 
9,4g

160

143 Débris d'or, pds:3,2g 65

144 Lot or : 4 broches, une barrette ornée d'un camée coquille et une épingle fleur, pds:19,2g 350

145 Montre de poche en or (manque le verre, coups), pds brut:54,5g 320

146 Chaîne en or, pds:4,7g ; on y joint un débris d'or, pds:1,7g 110

147 Débris d'or: anneau ressort monture (acc), pds : 3,7g 75

148 Lot de débris d'or et or dentaire, pds brut: 18,9g 380

149 Montre de poche "savonnette" en or, pds brut : 90g (coups) dans son écrin ; on y joint un cadran en or émaillé et un 
mouvement Buchellé, pds brut:61g

1 400

150 Lot or : pendentif ethnique et bague repercée d'une étoile, pds:16g 330

151 Montre bracelet de dame en or, les attaches en forme de godrons, pds brut: 25,5g 300

152 Lot or : gourmette et alliance, pds: 11,8g 250

153 Débris d'or, pds brut:12,7g, pds: 3,6g et or dentaire pds brut: 2,9g 90

154 Alliance en or pds:2,1g, alliance en alliage d'or 14 cts repercée, pds: 3,5g 100
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156 Lot or: une médaille de la Vierge et une main de Fatma filigranée, pds:1,2g ; on y joint une médaille en métal 20

157 Montre de poche chronomètre en or Lip, boîtier chiffré, pds brut: 83,2g 580

158 Gourmette en or jaune et platine ornée de demi-perles, de roses et de motifs filigranés, pds:11,2g 230

159 Montre de poche en or 14kt à double cadran demi-savonnette, le boîtier émaillé au revers d'un écusson avec une devise 
"Fide et Virtute", cadran et mouvement signé Adolf Schneider à Dresde, pds brut: 139,9g

1 500

160 Croix en or, pds:1g ; on y joint une alliance en alliage d'or 9 cts, pds: 2,4g 50

161 Lot or : chaîne et 2 croix, pds: 6,4g 140

162 Lot or : croix et médaille représentant la Vierge, pds: 7g 145

163 Lot or: chaîne et pendentif pds: 3,5g ; on y joint 2 pendentifs en alliage d'or et pierres de couleur, pds brut: 2,1g 80

164 Lot or : broche plumes, paire de créoles et paire de dormeuses, pds: 7,5g 140

165 Lot or: paire de clips d'oeilles (manque une perle), paire de dormeuses et dormeuses seules, pds:8,6g ; on y joint des 
débris d'or, pds: 3g

190

166 Chaîne en or, pds: 4,3g 90

167 Débris d'or dentaire, pds brut: 2,8g et un maillon en plaqué or 25

168 J/Cravate en soie, écharpe en soie Carven, pochettes Eau sauvage extrême,Farenheit, Dioressence, Miss Dior, Poison, 
Christian Dior, 2 pochettes bleues Christian Dior en soie... dans un coffret en altuglass Christian Dior

30

169 J/Lot de 5 dés en argent, l'un filigrané (déformations), pds: 23,7g 35

170 J/Lot argent : pyrogène à décor d'anémones chiffré, chaîne et pendentif, pds: 37,1g ; on y joint une aumonière en métal 

argenté

25

171 J/ Tabatière en papier mâché et nacre "Metz", miroir et loupe en bakélite à l'imitation de l'écaille 10

173 Bourse cotte de maille en argent, pds:28,2g ; on y joint un stylo-plume en bakélite, plume en or 30

174 Coupelle en argent, pds: 180g 50

175 Monture de sac ronde fleurie en argent, tissu perlé (manque un motif en tissu), pds: 165g ; on y joint un sac cotte de 
maille en métal

60

176 Etui à cigarettes en argent légèrement martelé (coup), gravé à l'intérieur "Memoria vella sua fedele scolara Paola Natale 
1910", pds:95g

30

177 Poule en argent, la tête et les ailes articulées, sur un socle, pds: 335g 120

178 Parure de toilette en métal argenté Art Nouveau : 6 brosses, un face à main, un peigne (acc), un fer à friser, un chausse-
pied, 3 boîtes (une avec réchaud), un polissoir, un crochet à bottines, 4 pièces pour les ongles

80

179 Petit plateau en argent oriental, pds: 110g et pot à lait en porcelaine polychrome à décor de fleurs, monture en argent 65

180 Soliflore en métal argenté ciselé 15

181 Ecrin contenant un nécessaire de couture en argent (mq les ciseaux), pds brut:36,8g ; on y joint des parties de paires de 
ciseaux, pds brut: 18,8g

30

183 Lot argent : un vide-poche quadrilobé gravé 1962, pds : 39 g , une boîte  filigranée en forme de chevet à décor ajourée 
de volutes, pds : 29,2g ; on y joint une boîte ronde à décor d'une scène pastorale en métal argenté

30

184 Briquet Alfred Dunhill en métal argenté dans sa boîte d'origine 40

185 Dé en argent, pds:5,2g 10

186 Partie de boucle de cape en argent filigrané, pds:40g ; on y joint un encrier de voyage en métal nickelé et liège 
"Creuxnach", un étui à cigarette en bakélite (acc)

20

187 Lot ivoire : pipe, fume-cigarette, médaillon, boîte sculptée contenant des perles et une paire de puces d'oreilles en métal 
ornée de camées coquilles, parties d'anneaux. Travail des années 1920-30

45

188 Boîte à musique anglaise en métal dans son écrin ; on y joint une montre de poche "squelette" et sa chaîne en métal 
doré "Aero watch Neuchatel"

120

190 Stylo-plume Parker, plume en or, stylo-bille Parker en métal nickelé, stylo-plume Waterman en plaqué or, plume en or 
(manque un embout)

55

191 Vase ethnique en métal argenté à décor feuilles et fleurs 60
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192 Canne en bois noirci, le pommeau en argent orné de rinceaux feuillagés ; on y joint une canne cross en métal 45

193 Grande valise de toilette en cuir noir contenant: 4 boîtes en cristal taillé et vermeil, 4 flacons en cristal taillé montures et 
bouchons en argent (coup, un bouchon bloqué) ,pds des bouchons: 220g (avec bouchons émeri), 3 brosses, un polissoir 
et un chausse-pied, prises en argent, pds brut: 595g, une trousse nécessaire à ongles, instruments en métal nickelé et 
ivoire (ont pris l'humidité), un cahier avec buvards

170

194 Flacon en cristal taillé, monture en argent (égrisures) ; on y joint un bouchon en argent, pds: 45g 20

195 Cachet en bronze orné d'un angelot jouant de la flûte (dan son écrin) 75

196 Cachet en argent à décor de têtes de faune et lierre, pds brut: 23,6g Dans son écrin 30

197 Lot de 2 médaillons en métal ornés de médaillons en porcelaine émaillée polychrome, tête de femme portant un 
chapeau à plumes, vase balustre

30

199 Minaudière cotte de maille en argent, pds: 295g 85

200 Etui à cigarettes en alliage d'or (14kt) orné en relief d'un monogramme en roses, pds: 60,4g 840

201 Boîte à cigarettes en argent à décor de filets (coup), intérieur en bois, dessous en cuir, pds brut: 270g 35

202 Ecrin contenant un porte-mine et un stylo-plume Parker, plume en alliage d'or 14 cts, étui en cuir contenant un porte-
mine et un stylo-plume en métal, plume en or

60

203 Grand face à main en argent, la bordure à décor repoussé de putti et entrelacs, la prise en forme de Minerve (usures au 
tain du miroir) Travail probablement anglais H. 33,5cm Pds brut : 610g

90

204 Boîte ronde en vermeil émaillée bleu et blanc sur un fond de motifs de vaguelettes et de frise fleurie (acc), pds: 151,9g 75

205 J/6 couverts à dessert (couteaux et fourchette) soit 12 pièces, prises en argent fourré à décor de coquille, pds brut: 285g 60

206 J/ Lot de couverts en argent de différents modèles : 6 fourchettes à médaillons chiffrés (usures), 2 couverts modèle filet 

poinçon Michel-Ange (coups), 6 cuillères à soupe uniplat chiffrées poinçons Michel-Ange et Minerve,1 cuillère à ragoût 
chiffrée poinçon Michel-Ange (coups), 5 cuillères à café ornées de médaillons, pds: 1Kg350

530

207 J/Couvert d'enfant en argent chiffré, pds: 95g ; on y joint un couvert à salade en argent fourré (coups), pds brut: 115g 30

208 Timbale en argent gravée Pierre (déformation), pds: 56,5g ; on y joint un rond de serviette en métal argenté 25

209 J/Timbale en argent ornée d'un cartouche chiffré (coup), pds: 75g 30

210 J/Lot argent : 2 ronds de serviette gravés "Augustine" et "René" (coups), coquetier sur piedouche (coup) ; on y joint un 
rond de serviette en métal argenté, pds: 56,1g

30

211 J/ Lot argent et argent fourré : couvert à salade, cuillère à entremet, moutardier (intérieur en verre bleu acc), pds brut: 
405g

30

212 Série de 18 couteaux à poisson à prises en argent fourré à décor de fleurs de lotus, pds brut :1,8 Kg, dans un écrin en 
bois orné d'un cartouche en laiton

150

213 Timbale en argent ornée d'un médaillon et d'une frise de dragons (coups), pds : 90,2g 25

213,01 Ecrin contenant 4 grandes cuillères en vermeil à décor d'homme drapé et d'angelots, pds : 180g 80

216 Lot argent : saupoudreuse en argent bas-titre, moutardier, salière à décor de rinceaux, pds: 170g 60

217 Lot argent : coupelle coquille, coupe miniature, bouchon, pds:75g ; on y joint une paire de sabots en métal, et une 
monture filigranée en métal

25

218 Lot argent : 2 petites louches à décor de lama, 2 pelles à sel et un ouvre-lettres, pds:65g 15

219 Pichet en cristal, monture en argent à décor de médaillon Travail anglais Sheffield 1889 125

222 Ecrin contenant 12 couteaux à fruit, prises en ivoire (acc), lames en argent, pds brut: 350g 60

223 Ecrin contenant 12 couteaux à fruit, prises en bois (acc), lames en argent (Deslande Guerre), pds brut: 350g ; on y joint 
un écrin contenant 9 petits couteaux prises en ivoirine (acc), un écrin contenant 4 fourchons en métal argenté et 2 
manches en bois

40

225 Coupelle en argent bas-titre à décor d'angelots, pds: 125g ; on y joint un huilier-vinaigrier en cristal taillé, montures en 
argent (manque un bouchon), et un coupe-papier en métal argenté

75

226 Lot de couteaux prises en nacre, viroles en argent : 6 grands couteaux et 6 couteaux à fruit lames argent, pds brut de 
ces derniers : 245g

45

227 Lot argent: coupe couverte sur piédouche et son plat à décor de frises de feuilles d'eau, de médaillons de cygnes et de 
fleurs, graine en forme de cygne, poinçon Michel-Ange Paris (1819-1838) (coup sur le piédouche), pds: 590g

400
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228 Lot argent: timbale ciselée d'une frise de fleurs (coups), monture de saleron et moutardier de style Louis XVI, pds: 195g 50

229 Lot de 6 ronds de serviette en argent ornés de fleurs, de palmettes... (acc., un rond est coupé), pds: 175g 55

230 Lot argent : coffret filigrané (acc) pds:100g (manque les goupilles), monture de moutardier à décor de caryatides, 
poinçon Paris (1797-1809), pds:120g

60

232 Lot argent: 2 saupoudreuses, l'une poinçon Michel-Ange, à décor d'un écusson, la seconde à décor rocaille, poinçon 
Minerve, pds:90g

60

235 Lot argent : couvert à salade Birmingham 1945, pds:105g, 6 cuillères à café (dont une accidentée) travail anglais, 
pds:35g, une cuillère à sel, 6 cuillères à café de modèles différents, l'une vermeillée "Stockholm", pds: 80g

65

236 Lot argent : 2 pelles à tarte à décor de roses et une coupe sur piédouche gravée "Karachi merchants golf cup 1953" 
(coups), pds: 320g

95

237 Coupelle en argent gravée "ADGC Maybury Trophy", pds: 55g 20

238 Lot argent : rond de serviette, couvert modèle rocaille chiffré, saupoudreuse en cristal taillé (coup au bouchon), pds: 185g 55

239 Suite de quatre plats en argent  modèle filets rubanés ornés de rinceaux, travail de la Maison Odiot, pds: 3Kg 105 1 800

240 J/ Partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille comprenant : 12 couverts, 12 cuillères à café, une louche, 12 
couverts à poisson, 12 grands et 12 petits couteaux soit 85 pièces ; on y joint 12 cuillères à moka d'un modèle différent

160

241 Lot de métal argenté : plat octogonal modèle Gallia de la Maison Christofle, on y joint dans 2 écrins un coquetier et sa 
cuillère, une assiette à bouillie et sa cuillère

50

243 9 cuillères à café en métal argenté ornées de rinceaux stylisés 15

244 Présentoir en forme de noix et coupelle en métal argenté ornée d'un filet triple rubanné (choc) 50

245 Ecrin contenant 6 couteaux prises en métal argenté 30

246 Lot de métal argenté : dessous de plat télescopique, 12 fourchettes à gâteau dans leur écrin Travail de la Maison 

Frionnet

20

247 Lot de métal argenté: verseuse, la prise en bois noirci, travail de la  Maison Plasait, cloche de plat (manque l'écrou de la 

prise), légumier sur piedouche de la maison Christofle (usure et coup)

30

249 Hanap en métal argenté à décor de filets godronnés, la prise en forme de rinceaux (coup sur le pédouche et usure) 80

250 Partie de ménagère en métal nickelé, comprenant: 6 couverts, 6 couteaux, 8 cuillères à café, 8 fourchettes à dessert, 
une louche, travail danois (dans 7 boîtes) ; on y joint 6 porte-couteaux en métal nickelé dans leur coffret Letang et Remy

50

252 Ecrin contenant 12 couverts à poisson en métal argenté, prises en bakélite, EPNS 50

253 Lot de métal argenté: 2 légumiers anglais et une saucière Lacroix St Lamy pour cette dernière (usures) 20

254 Lot de métal argenté: 3 chopes dont une EPNS (usure), une Walker and Hall Sheffield, la dernière Alfred Dunhill, 
fabrication anglaise avec un fond en verre gravé à l'effigie de la reine Elisabeth II

35

255 Service 4 pièces en métal argenté comprenant: théière, verseuse, sucrier couvert et pot à lait  à décor de côtes et filets 
(usures, coup)

40

256 Lot de métal argenté: 8 fourchettes à gâteau, travail de la Maison Mappin and Webb, dans leur boîte d'origine, 5 
fourchettes à gâteau  Dorchester, une pince à sucre modèle coquille, un coupe-papier, une paire de ciseaux à raisin, 4 
pièces de service à bonbons, une fourchette "trident", une cuillère de service

30

260 Panière en métal argenté, les prises en métal et bois ; on y joint une paire de salerons en métal argenté en forme de 
broc EPNS

20

261 Service 4  pièces en métal argenté : théière, verseuse, sucrier couvert et pot à lait à décor de filets, prises et graines en 
bois ; on y joint une pince à sucre modèle coquille

80
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