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Résultat de la vente N° 1917 du mercredi 14 mars 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Médailles en bronze : syndicat de l'épicerie française, dans son écrin, fédération nationale des syndicats des industries 
de l'alimentation, et une médaille en métal doré compagnie des guides de Chamonix 175ème anniversaire

10

2 Lot de 4 médailles en bronze patiné: Ville d'Amiens, Ecole coloniale, universidad complutense, calendrier 1971 ; on y 
joint 4 sols Louis XVI en cuivre très usés et un denier au faisceau

30

2,01 Cadre ovale contienant une pièce de 10f en argent "Hercule", 3 décorations en métal doré et argenté, et 5 médailles (2 
gallia), en bronze argenté doré et patiné (acc au verre)

50

3 Lot argent: médaille de mariage chiffrée montée en broche, 2 pièces de 1F 1920 et 1960, une pièce de 50 cts 1917, et 
une médaille vermeillée, pds:49,5g ; on y joint des insignes, croix de Lorraine en métal, une croix de guerre miniature, un 
insigne de pilote de chasse

205

4 Légion d'honneur miniature en argent ornée de roses, pds:3,5g 35

5 Lot de billets démonétisés: 50F St Exupéry, billets mexicains, hollandais, norvégien, Grand Duché du Luxembourg, 
brésilien ...

20

6 Lot argent: pièce commémorative Nicolas Sarkozy 2007 Président de la République scellée, pièce commémorative de 
100F Clovis 1996, pds: 15,7g, on y joint pièce commémorative de 3€ en bronze Clovis, une pièce en métal "Journées 
nationales du patrimoine" 1995, et une pièce de 5F en métal 1935

20

7 Pièces commémoratives en argent scellées:  Appel du 18 juin 1940, Charles de Gaulle  (1890-1970) Président de la 
République, une pièce de 100F Libération de Paris 1994, pds:15,3g ; on y joint un essai de 1€ Charles de Gaulle France 
1996

15

8 Pièce commémorative en or, frappée pour le Bicentenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, pds: 10,5g 180

9 Pièce commémorative en or du mémorial du Général de Gaulle, pds: 10,5g  (avec son certificat) 200

14 J/Lot de 6 pièces en argent: Vittorio Emanuele II (1872) (1), Leopold II roi des Belges 1867,1868, (1873) (3), pds:150g 60

15 J/Lot de 5 pièces en argent: Vittorio Emanuele II (1876) (2), Leopold II roi des Belges 1868 et 1870, une pièce 
hollandaise, pds:100g

40

16 J/Lot de 6 pièces en argent: 20 centimes Napoléon (1866 K), 50F "Hercule" 1976 et 1977, 10F "Hercule" (1965) (2), 5F 
"Hercule" 1874, pds: 135g

50

17 J/Lot de 3 pièces de 100F en argent : Général La Fayette, le Panthéon, la Statue de la Liberté, pds: 45g 15

18 Lot de 8 pièces de 100F en argent : le Panthéon, Général La Fayette, Emile Zola, Statue de la liberté..., pds: 120g 40

19 Lot de pièces en argent: 20F "Turin" (1), 10F "Turin" (7), Suisse 1F (2) et 2F (2), Allemagne 5 marks (1), US 1 dollar 
(1921) et (1922), pds:190g

50

20 Lot de 2 pièces de 5F en argent (1962) et (1964), pds:24,2g ; on y joint une chaîne et un pendentif fantaisie orné d'une 
opale, une médaille, une croix et une chaîne en plaqué or

30

21 Lot de pièces en argent "Semeuse" : 5F (2), 2F (4), 1F (1), 0,50 cts (6), pds: 85g ; on y joint un Napoléon Empereur en 
argent tête laurée 5F (1868), pds: 25g et un écu en bronze Louis XVI (1789)

70

22 Lot de pièces en argent: 50F "Hercule" 1977, 10F "Hercule" 1968, 5F "Semeuse" 1960, pds: 67g 20

23 Lot argent: 2 pièces de 10 F "Hercule" (1968) et (1970), pds : 49,8g, 8 pièces de 50 F"Hercule" (1976) (6) et (1977) (2), 
pds : 239,7g ; on y joint 4 pièces de 10 F en cuivre et qqs billets démonétisé

70

24 J/ Lot argent type "Semeuse" : 2 pièces de 5F 1962 et 1963, 2 pièces de 2F 1917 et 1918, 2 pièces de 1F 1910 et 1917, 
2 pièces de 50 centimes (1917) ; on y joint une pièce de 10F "Turin" en argent,pds: 70g

30

25 Pièce de 20 F or Louis XVIII (1819 A), pds : 6,3g 200

26 Lot de 3 pièces de 20F or Napoleon "tête laurée" 1863 A,1863 2B,1865 2B, pds: 19,3g 600

27 Lot de 7 pièces de 20F or Napoléon "tête nue" 1854 A,1855 A (2), 1859 2B,1860 A (3), pds:44,9g 1 260

28 Lot de 4 pièces de 20F or "Marianne" 1904,1908 et 1913 (2), pds: 25,8g 720

29 Lot de 7 pièces 20 F or "Marianne" 1909,1910,1912,1911,1913 (2), 1914, pds:45,2g scellées Sté Générale 1 260
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30 Pièce de 10 dollars en or 1894 scellée Sté Générale, pds:18,5g 520

31 Lot de 4 pièces de 20F suisse en or "Helvetia" 1935 (4), pds: 25,8g 720

32 Lot de 8 pièces de 20F suisse en or "Helvetia" 1930,1935 (6), 1947, pds: 51,6g dans une boîte étui en métal et cuir 1 430

33 Lot or : 15 pièces de 20F or "Marianne", 1907 (1), 1908 (1), 1909 (2),1910 (4), 1911 (1), 1912 (3), 1913 (2), 1914 (1), pds 
: 97,9g

2 670

34 Lot or : 15 pièces de 20F or "Marianne", 1905 (1), 1907 (2),1908 (2), 1909 (1), 1910 (4),1911, (1), 1912 (1), 19013 (1), 
1914 (2), pds : 97,8g

2 670

35 Lot or : 15 pièces de 20F or "Marianne", 1907  (2), 1908 (1), 1909 (3), 1910 (3), 1911 (2), 1912 (3),1914 (1), pds : 97,7g 2 670

36 9 pièces de 20 F or "Marianne" 1907 (1), 1908 (2),1909 (1),1911 (3), 1914(2), pds:58,73g 1 620

36,01 6 pièces de 20 F or "Napoélon III tête nue" 1852, 1855, 1856, 1858, 1860, poids 96,3 g 1 070

37 J/Lot de bijoux fantaisie en pomponne, métal et plaqué or : chaînes, pendentifs, collier, BO.... 40

38 J/Coffret en cuir à décor 1900 contenant des bijoux fantaisie, chapelets, médaille en bronze, colliers, partie de carnet en 
marquetterie de bois...

370

39 J/ Montre de poche en métal nickelé Lip 55

40 Lot de 9 paires de BO clips fantaisie et une bo seule ornée de nacre, onyx, turquoise pressée, agate... 20

43 Collier en corail (manque l'anneau ressort) et collier en pâte de verre turquoise 45

44 Lot : broche-fleur et semainier (acc) 40

46 Lot de bijoux fantaisie: broche, tour de cou, puces d'oreilles 10

48 Lot de bijoux fantaisie: BO clips, broches, sautoir, pin's Louis Vuitton dans sa pochette, pochette Louis Vuitton avec 
cordon, boucle de cape

50

48,01 Boîte en tissu contenant des bijoux fantaisie: un collier en corail, un collier en nacre, 2 bracelets jonc en écaille brune, 
colliers en millefiori, en cristal...

30

49 Montre de poche en acier "canon de fusil", cadran Omega 80

50 Lot de bijoux fantaisie : sautoir et BO 10

51 Collier en perles de rivière, on joint un collier de perles fantaisie en chute ET LOT 52 0

52 Camille LUCIA, deux bagues fantaisie, et SCHERRER Paris, croix en métal doré, on joint un poudrier russe à décor 
imprimé

30

53 Sautoir en pierres dures 15

54 Bracelet ethnique en bronze patiné 20

55 Lot de bijoux fantaisie: BO, collier en perles d'imitation, et médaille du travail ET LOT 56 0

56 Lot de bijoux fantaisie: colliers en nacre, pâte de verre, agate, métal, broche, pendentif en mosaïque 40

58 Lot de bijoux fantaisie: colliers et bracelet en agate, bois, pâte de verre, bakélite, nacre et ivoirine 50

62 Demi-parure en métal doré et cuir de la Maison Hermès : collier et bracelet modèle "Jumbo" 110

64 Bracelet 4 rangs en perles d'eau douce, métal et strass 50

65 Torque et gourmette en métal argenté 25

66 Croix en métal doré et strass, dans le goût d'une croix régionale 45

67 Collier en corail à motifs de palmettes en chute 150

69 Lot de bijoux fantaisie en métal, bijoux ethniques, colliers, médaillons, perles et cabochons de cornaline, aventurine, 
sodalite, corail...

310

74 MAUBOUSSIN, montre de dame en acier doré, boucle déployante 250

75 LIP, montre d'homme à dateur, bracelet en cuir noir, boucle à ardillon 440

77 MAUBOUSSIN, montre d'homme chronographe, bracelet en cuir noir, boucle à ardillon 400
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79 J/Lot argent: paire de BO et alliance, pds:25,1g, on y joint des bijoux fantaisie: 9 bracelets jonc, un collier et une broche 
de la Maison Lacroix

100

80 J/Lot de bijoux en argent: bagues, gourmette (acc), broche ..., pds:51,7g 50

81 J/Montre bracelet de dame en or et argent, pds brut: 9,5g 50

82 J/Lot argent : chapelet en corail et argent, dizaine en nacre et argent, médaille, couverture de carnet, épingle de 
cravate..., pds brut: 105,6g

45

83 J/Montre à coq en argent, pds brut:53,9g ; on y joint une épingle de cravate en or ornée d'un portrait émaillé (acc), pds: 
2,8g

90

84 Paire de pendants d'oreilles en vermeil ornés de citrines, pds:6,6g 20

85 Pendentif en vermeil orné de strass, pds:8,1g 30

86 Gourmette argent et vermeil, pds:8,9g 20

88 Collier en vermeil, pds: 16,5g 30

89 Lot de 2 bracelets avec pendants et motifs tête de mort en argent, pds brut: 10g 20

91 Lot argent: pendentifs étoiles, chaîne, tour de cou, pds: 40g 20

93 Collier en argent, quartz rose, agate, perles de rivière et de grenat 50

94 Montre de col en argent damasquiné, pds brut: 23,1g 20

96 Montre de col en argent, pds brut:21,2g ; on y joint 4 gobelets à liqueur en argent (coups), pds: 34,4g 35

97 Lot argent: bague, bague améthyste, pendentif, BO clips..., pds brut: 22,8g ; on y joint des perles de culture un tour de 

cou en jais (manque) , une croix en pomponne, et une fourchette de service en argent fourré, pds brut: 110g

35

98 Bracelet rigide articulé "ceinture" en argent serti d'un cabochon de jade, pds: 82,8 170

99 Paire de grosses fibules repercées de rinceaux et chaîne ethniques en argent, travail tunisien, pds: 235,5 g 120

100 Paire de Khlakhal en argent, travail tunisien, pds: 354,4g 160

101 Lot de bijoux en argent ethnique: collier boule (vendu à charge de contrôle, dispense), pendentif avec mains de fatma 
(bas-titre), chaîne avec pendentif, pds:250g ; on y joint un sautoir en métal

200

102 Montre de poche en argent, poids brut : 67,9g 50

103 Demi-parure en argent: collier et bracelet rigide avec émail noir, travail danois de la maison Hans Hansen, pds: 74,5g 500

104 Lot argent : chaînes et pendentif (manque un anneau ressort), on y joint une petite icône en métal, et 2 médailles en 
bronze syndicat régional de la construction électrique

30

105 Lot argent : bague ornée de nacre et d'onyx, BO en cornaline, bouton de manchette, bague coupée, pds: 32g ; on y joint 
deux pendentifs, les montures en métal

30

109 Lot de 3 montres de poche en argent (acc), l'une avec bélière remplacée en métal, pds brut: 206,9g 65

110 Lot argent: un chronomètre, 2 montres de poche (manque une bélière à une montre de col), pds brut: 125,4g 50

111 Lot argent: chaîne, croix et médailles, croix ornée de grenats, pds brut : 25,8g ; on y joint un crucifix en métal argenté 25

113 Croix d' Iferouane, région d'Agadès en argent, pds:7g ; on y joint un pendentif  ethnique et une fibule  Travail marocain 
pour la fibule, en métal

45

114 Demi-parure collier et bracelet en argent bas-titre, pds:150g 60

115 Bracelet ethnique en métal argenté 40

116 Lot argent : chaîne et pendentif "soleil" orné d'un cabochon à l'imitation de la turquoise, travail mexicain, pds:53,1g 25

117 Lot argent: large chaîne et gourmette, pds: 78,8g 65

118 Collier en argent et ambre, pds:27,5g 80

119 Lot argent : pendentif ethnique et 2 bracelets, pds:90,1g 65

120 Lot argent : bagues, bracelet, pendentif, chaîne et collier orné de strass (manque), pds: 107,6g ; on y joint une montre 
Quilbé (manque le remontoir), pds brut montre:17,7g

45
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121 Epingle de cravate en argent, sertie d'une opale, pds brut :1,3g ; on y joint une épingle de cravate en métal argenté 
ornée d'une tête de bouledogue

30

122 Bague en argent sertie d'une opale, pds brut: 4,5g ; on y joint un flacon à sel en verre soufflé (usures) 25

124 Chaîne et pendentif en argent (goutte en malachite à refixer), pds:5,5g sans la goutte 20

125 Lot argent: bagues, dizaine, sautoirs, pds: 131,6g ; on y joint un porte-clés en métal nickelé orné d'une pièce d'un demi-
dollar en argent

130

126 Broche étoile en vermeil et grenats ; on y joint une épingle de cravate en métal et un débris d'or, pds: 3g 60

127 Lot de 2 bracelets ethniques en argent, pds: 188,9g 140

128 Un bracelet ethnique en argent, pds : 41,3g ; on y joint un bracelet ouvert en métal 50

129 Bracelet rigide articulé en argent, pds:46,4g 25

131 Manchette ethnique en argent à double frise de poissons, travail égyptien, pds:106,3g 120

132 Paire de manchettes ethniques en argent à décor de fleurs et de plumes, pds:187,5g 150

133 Lot de 4 bracelets ethniques en argent, l'un orné de cabochons en pâte de verre, pds brut:190g 110

134 Paire de bracelets de cheville en argent ethnique, travail algérien (Auras), pds: 489,1g 280

135 Bracelet de cheville en argent ethnique, pds: 250,1g 140

136 Lot de 4 fibules ethniques en argent (une bas-titre), travail tunisien pour certaines, pds: 99,8g ; on y joint une fibule en 
métal

110

137 Lot de 4 boucles d'oreilles ethniques en argent, travail algérien pour celle avec motifs de losanges en résille, et de 

différentes régions pour les autres Auras... pds:188,5g

100

138 Pectoral avec médaillon en argent ethnique, travail probablement siwi, Egypte berbère, pds: 695g 610

139 Médaillon ethnique en argent, travail probablement siwi, Egypte berbère, pds:105,6g 200

140 Paire de bracelets ethniques en argent bas-titre, travail bédouin de Syrie, pds:219g 130

141 Bracelet (haut) de bras ethnique en argent, travail yemenite, pds:207,3g 120

142 Manchette ethnique, décorée de rinceaux en argent ciselé, travail tunisien, pds:121,1g 90

143 Paire de manchettes ethniques en argent à décor de poissons, Travail égyptien, pds:185,1g 170

144 Chaîne et grand pendentif en argent ajouré, signés Patrice Perissinotto, long. 16 cm (42 cm avec la chaîne), pds: 55,6g 100

145,01 Lot argent: une montre de col (verre accidenté) et une montre de poche (coups), on y joint une crayon porte_mine, pds 
brut: 89g

40

146 J/Médaillon en or griffé d'une pièce de 20F or " Cérès" 1906, pds: 9,5g 240

147 J/ Alliance en or, pds:2,4g et débris d'or, pds: 1,8g 90

148 J/ Chaîne en or, pds 7,3g ; on y joint un médaillon griffé d'un camée coquille em métal 160

149 J/Chaîne en or, pds:7,5g 160

150 J/Croix Jeannette en or, pds:1,9g 70

151 J/Chaîne et pendentif en or, pds: 3,1g 75

152 J/Lot or: 3 chaînes, dont une ornée de motifs filigranés et une de perles en céramique, une bague "toi et moi" ornée de 
demi-perles d'imitation, pds brut : 10,7g

215

153 J/ OMEGA Montre bracelet de dame, le boîtier en or carré, le bracelet en métal doré, pds brut: 15,4g 120

154 J/ Montre de col en or, pds brut: 20,7g 170

155 J/Paire de dormeuses en or demi-perle à griffer, pds brut:4,1g, débris d'or, pds brut: 10,2g, on y joint un fume-cigarette 
avec bague en or et incrustations (acc), pds brut: 5,3g ; on y joint des débris d'argent, pds:11,9g

260

156 J/Débris d'or, pds brut: 9,5g ; on y joint une paire de créoles en alliage d'or 9 cts, pds:1,8g 190

156,01 Montre bracelet de dame en or (coup), pds brut: 9,3g, bracelet et pendentif en pomponne, on y joint un billet de 200F 

démonétisé Montesquieu

70
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157 Lot de débris d'or, pds or: 8,2g et pds brut d'or : 9,2g ; on y joint un débris de chaîne en métal 280

158 Alliance en or, TDD 60, pds: 3,2g 70

159 Lot or: pendentifs, médaille, une paire de dormeuses, pds:10g 200

159,01 Lot d'or dentaire, poids brut 5,1 g 70

160 Lot or: bague griffée d'une aigue-marine et paire de puces d'oreilles ornées d'une perle de culture, pds brut :3,1g ; on y 
joint une alliance en argent, pds:3,1g

50

161 Collier choker en perles de corail et paire de puces d'oreilles en alliage d'or 14 cts et corail, pds brut : 2,1g 70

162 Broche médaillon en or ornée d'une miniature de fleurs, pds brut: 15,6g 150

163 Barrette en or ornée d'une perle fine, pds:1,3g 35

164 CARTIER Alliance « Trinity » trois ors, tdd 50, pds : 8,7g 290

165 CHAUMET Bague jonc en or gris sertie d’un pavage de diamants (3,08ct), moyen modèle, n°305068, tdd 44, pds brut: 
10,1g Avec son certificat

1 810

169 Bracelet en or orné de 4 ducats à l'effigie de François-Joseph, pds : 85,6g 2 200

170 CHAUMET Collier torque rigide en or gris orné d’un pendentif pavé de diamants, n°653361, pds : 55g Dans son étui 1 400

171 Paire de pendants d'oreilles ligne en or girs et diamants, (2 carats environ), poids brut 6,5 g 1 500

172 CHAUMET Bracelet anneau ligne en or gris serti de 37 diamants (2ct), petit modèle, n°916042, pds brut : 10,2g, long. 
17cm Dans son étui, avec son certificat

1 000

173 CARTIER Bague solitaire en or jaune griffée d’un diamant (0,4ct), n°12HZ040, tdd 49, pds brut : 8,2g Avec son certificat 750

178 Bague jonc en or jaune sertie de 3 cabochons saphir, émeraude, rubis, tdd 47, pds : 7,6g 300

179 CHAUMET Bague « Quotidienne » en or jaune, n°112988, tdd 44, pds : 6,5g Avec son certificat 150

180 Dans le goût de CHAUMET Chaîne et pendentif "coeur" en or jaune et lapis-lazuli, pds brut : 4,5g 150

181 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 100

182 Collier de perles de culture choker, fermoir en or jaune, avec son écrin, on y joint des perles suplémentaires 100

183 Pendentif en or jaune orné d'une perle de Tahiti, la bélière avec clip sertie de brillants, pds brut : 6,3g 160

184 Montre bracelet de dame en or Omega, bracelet cuir, pds brut: 12,6g Dans sa boîte d'origine 140

185 Montre bracelet de dame en or (coups), bracelet cuir, pds brut: 10,4g 70

186 Paire de puces d'oreilles en or gris griffées d'un diamant (env 0,2 ct chaque), pds brut :2,6g 200

187 Lot de débris d'or dentaire, pds brut: 7,9g 170

188 Lot de 3 plumes en or, pds: 0,8g et une plume en iridium 15

189 Alliance en or, TDD 58, pds: 3,8g 80

189,01 Alliance en or gravée, poids 2,8 g 55

190 Paire de puces d'oreilles en or et diamant, pds: 0,7g 90

191 Lot or : 2 paires de puces d'oreilles en jais et perles, alpas en or, pds brut: 3,8g 50

192 Lot or: montre bracelet de dame, bracelet cuir, pds brut : 9,1g et croix, pds :4,3g, 140

193 Bracelet en perle d'imitation, fermoir or, pds brut:9,1g, débris d'or, pds: 2,1g ; on y joint un stylo-plume Parker en laque à 
l'imitation du lapis, plume or, dans son écrin

150

194 Montre de poche en or à décor d'un écusson, pds brut: 58,5g 340

198 Lot d'or dentaire, pds: 9,5g 210

199 Gourmette en or, pds: 17,4g 350

200 Bague en or sertie d'un Napoléon 10F or, pds:8g 190
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201 Paire de puces d'oreilles en or (coup), pds:0,2g, on y joint une chaîne en métal et une pièce de 50F en argent "Hercule" 
(1975), pds:20,9g

25

202 Paire de boutons de manchette en or ornés de cabochons de chrysoprase, pds brut: 8,4g 140

203 Montre bracelet de dame en or, bracelet or, travail de la Maison Jaeger, pds brut: 32,6g Dans son écrin 550

204 Chevalière en or sertie de 5 diamants, pds: 6,1g 350

208 Bague en or gris ornée d'une perle mabé, pds brut : 1g 20

209 Bague en or griffée d'une pierre rouge rehaussée de roses, pds brut:2,6g 50

210 Alliance en or, pds: 2g 45

211 Gourmette en or, pds:6,7g 135

226 Bracelet demi jonc structure métal orné de perles d'or (coups) et de perles de rivière (manques) pds brut: 9,5g 90

227 Bracelet 4 rangs de perles de culture, fermoir et barrettes en or griffé de 6 saphirs 160

228 Lot or: bague en or 18kt (TDD 53) et pendentif en alliage d'or 9kt griffés de pierres de couleur, pds brut:13g 120

229 Lot en alliage d'or : chaine 9kt et pendentif 14kt serti d'un grenat, pds brut :7,1g 80

230 Lot or: 3 bagues, pds:4,8g ; on y joint une bague en alliage d'or 14 cts, pds:1,5g 110

231 Lot de 3 bagues en or ornées de pierres de couleur, turquoises en cabochon (TDD 54) et une alliance, pds brut : 10,5g 190

232 Lot or: broche émaillée (manque), pendentif griffé d'une pierre blanche, pendentif ankh et bague ornée d'une pierre bleue 
TD 58, pds:15,4g

290

233 Barrette avec pendentdif en alliage d'or 14kt (épingle 9kt), pds: 7,3g (coup) 110

234 Bague en or griffée d'une citrine, pds brut:8,3g 130

235 Chevalière en or 14kt et platine griffée d'un diamant et d'une pierre de couleur, TDD 50, pds brut :24,8g 600

240 Gourmette en or, poussette sertie d'un saphir, travail de la Maison Caplain à Paris, pds:39g 790

244 Boucle de coiffe ethnique en allliage d'or 9kt, pds:27,9g 240

245 Bague jonc en or blanc ornée d'un cabochon de quartz chatoyant, signée Patrice Perissinotto, pds brut: 12,5g 200

246 Pendentif en or de forme géométrique ajourée, signé Patrice Perissinotto, pds : 8,3g 165

247 Broche en or de forme géométrique ajourée, sertie de diamants, signée Patrice Perissinotto, pds : 12,7g 340

248 Pin's en or jaune représentant un masque de comédie, pds: 2,9g 60

249 Lot or : bouton de manchette filigrané, pds: 6,3g et griffe montée en pendentif, la monture filigranée, pds:6,1g 170

254 J/Stylo-plume en bakélite, plume or, de la maison Waterman, dans sa boîte ; on y joint un stylo-bille en plaqué or 
Waterman dans son écrin

35

254,01 MONTBLANC Meisterstuck, stylo-bille laqué bordeaux 70

257 Briquet DUPONT en plaqué or et briquet RECTA-LUX en métal laqué noir 35

258 Boîte ronde en argent à décor de roses et rinceaux feuillagés, pds: 55g 50

259 Petit calice sur piédouche gravé d'une croix stylisée, piédouche métal et gobelet en argent (déformation sur le piédouche) 40

260 Flûte en argent sur piédouche gravée d'un oiseau, travail russe (coup), pds: 185g 90

261 Coupe de Bar-Mitzvah en argent sur piédouche ornée de pampres, pds:55g 40

262 Bourse cotte de maille en argent, pds: 51,7g 30

263 Lot argent: minaudière à décor de noeuds et rubans, bourse cotte de maille, pds: 260g 80

264 Bénitier en argent, orné d'une Vierge à l'enfant, pds: 35,6g 50

265 Lot argent : poudrier à décor de chrysanthèmes et étui à cigarettes, pds: 61,3g 65

266 Jardinière rocaille en régule argenté, intérieur amovible en tôle 60
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267 Grand coffret en bois et métal argenté chiffré à décor de galerie, signé O. Gallia 70

268 Bourse cotte de maille en argent, pds: 70,5g 45

269 Poudrier-pendentif en métal argenté ; on y joint un lot de perles en calcédoine, des perles en résine et quelques bijoux 
fantaisie

20

269,01 Bouchon en liège contenant 5 dés miniatures en os 20

270 Ecrin contenant un nécessaire à écrire en métal argenté composé de 3 pièces à décor de palmette, cachet, crayon et 
porte-plume ; on y joint un cachet de modèle différent

20

271 YVES SAINT LAURENT Porte-cartes en cuir noir, et LANCEL, deux portes-cartes en cuir noir (usures) 20

272 Boîte en écaille brune, boîte à cire en métal nickelé en forme d'une montre de poche 20

273 Poudrier en argent ciselé et vermeillé, pds brut: 105,9g 50

274 Lot argent: boucle de cape à décor de dragon, bourse cotte de maille, passe-thé (manque la tige), pds: 68,5g 90

275 Boîte en argent à décor d'une danseuse orientale, pds: 130g 40

276 Lot de 2 flacons orientaux en argent (sans bouchon), l'un à décor de cervidé, le second sur piédouche (contient du riz), 
pds: 83,8g

100

280 Trois coffrets en métal doré ornés de miniatures sur porcelaine, sur métal et sur ivoirine, un coffret tripode pattes de 
biches (usures, le plus grand ne ferme pas)

90

281 Lot de 2 flacons et 2 boîtes de toilette en cristal (avec bouchons emeri pour les flacon), bouchons et montures en argent, 
pds des bouchons: 56,4g (coups)

40

282 J/Monture d'huilier vinaigrier en argent à décor de Minerve, 1793 (prise à resouder), pds:395g 150

283 J/Lot argent: timbale à décor de coquilles (coups), 2 cuillères à café et parties de cuillères, pds: 100,7g ; on y joint une 
coupelle en métal argenté de la Maison Christofle

30

284 Saupoudreuse en argent, travail russe, 1848, Kordes, pds: 60g 50

285 Saupoudreuse en argent chiffrée, le cuilleron en forme de coquille, travail russe, XIXe siècle, Novgorod (?), pds: 65g 50

287 Lot de 4 salières en cristal, bouchons en argent, pds des bouchons:16,8g, on y joint 2 petits flacons en cristal avec 

bouchons émeris et bouchons en métal argenté

30

288 Lot argent : paire de saleron chiffrés à décor rocaille et leur cuillère à sel, intérieur en cristal bleu, pds: 89,1g ; on y joint 
une paire de petits salerons ronds ciselés, intérieur en verre blanc, pds:77,4g

100

289 Louche en argent poinçon Minerve, pds:195g 60

290 Lot argent: gobelet et paire de tasses avec sous-tasse chiffrées à décor rocaille (coups), pds:194,4g 75

291 Timbale tulipe en argent ornée d'un médaillon chiffré (coups), pds:72,2g 50

291,01 Rond de serviette en argent orné d'un médaillon chiffré pds: 33g, on y joint 1 rond de serviette en métal argenté 20

292 Service à bonbons en argent vermeillé 4 pièces dont une pince à sucre, pds:80g, dans son écrin ; on y joint une 
minaudière en métal argenté

70

293 Suite de 12 couverts en argent chiffrés, modèle uniplat, poinçon Minerve (cuillères 2 modèles proches), pds: 1,630kg 380

294 Vase en argent  orné de frises (coups), travail de la maison Risler et Carré, pds: 370g ; on y joint un beurrier en verre et 
métal argenté en forme de coquille de la Maison Christofle

100

295 Lot argent: saupoudreuse, 2 pièces de service à bonbon et 2 pinces à sucre, pds:185g 50

296 Lot argent fourré: pelle et couteau à glace, cuillère à bouillie, tartineur, pds brut: 315g ; on y joint une paire de ciseaux à 
raisin en métal argenté

50

297 Lot argent : coquetier sur piédouche (coup), 2 ronds de serviette, pds: 83g 45

298 Ecrin en marqueterie de laiton et écaille contenant 12 cuillères à café en vermeil ciselées et ornées d'un médaillon, 
pds:266g

80

299 Timbale sur piédouche en argent, Paris,  1819-1838, pds: 168,4g 120

300 Lot argent fourré: pelle de service à glace et pelle à gâteau, modèle rocaille (coups), pds brut: 265g . on y joint 10 petits 
couteaux en métal argenté de la maison Christofle

40

301 Lot argent: 5 cuillères de tailles et modèles différents, pds: 100g ; on y joint un lot de métal argenté : un couvert à salade 
1900, 6 cuillères à moka modèle filet

35
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302 Lot argent: un rond de serviette à décor de pampres gravé "Claude", une timbale gravée "Marguerite" et une timbale de 
forme tulipe ornée d'un médaillon gravé "Loulou" (coups), pds:155g

60

303 Suite de six verres à liqueur en argent, intérieur vermeillé, dans leur écrin, travail de la maison Ravinet d'Enfert, pds : 53g 60

304 Couvert de service à poisson prises en argent fourré, modèle rocaille, pds brut: 285g, dans son écrin 50

305 Séries de couteaux à fruits, prises en bois noirci, lames en argent : 8 d'un modèle avec écusson incrusté (acc et 
manques), 4 d'un modèle proche (2 sont chiffrés), poinçons 1797-1809 et 1809-1819 ; on y joint 6 couteaux de 2 
modèles différents (acc), pds brut: 465g, 2 grands couteaux et 5 petits couteaux de modèles différents, prises en bois 
noirci, lames en acier ou métal (acc)

110

306 Saleron double en argent à décor de palmettes de style Empire, les coupelles en cristal taillé, poinçon Paris1819-1838, 
pds brut: 535g

180

307 Suite de 3 salerons en argent, modèle rocaille, intérieurs en cristal, pds: 60g 50

308 Carafe en cristal taillé à pans coupés, monture en argent (petite égrisure à la base, accident au bouchon) ; on y joint un 
shaker en métal argenté de la Maison Christofle

30

309 Lot argent et argent fourré: une saupoudreuse, pds: 22,3g et 4 pièces de service à hors-d'oeuvre et un couvert de 
service à découper, prises en argent fourré (coups), pds brut: 380g

20

310 Lot argent : 11cuillères à café modèle coquille (coups) ; on y joint 11 cuillères à différentes prises "fleurs" et 1 cuillère à 
moka, pds: 278,6g

75

311 Suite de 4 salerons en cristal, bouchons en argent (acc), pds des bouchons : 6,4g, 4 pièces de service à hors-d'oeuvre 
et une cuillères à bouillie, prises en argent fourré (une pièce accidentée), pds brut: 139,6g ; on y joint 7 brochettes et un 
rond de serviette en métal argenté de la Maison Christofle (dans une boîte Christofle)

30

313 Verseuse en argent quadripode, graine en forme de fleur (à revisser), prise en bois noirci, travail de la maison Veyrat, 
pds:425g

140

314 Lot de 4 timbales en argent de tailles différentes, ornées de frises pour 3 des 4 (coups et bosses), pds:220,8g 70

316 Lot argent: 3 timbales, l'une tulipe ornée d'une frise, pds: 181,3g (coups et déformations) 55

317 Lot argent: 4 gobelets à liqueur (coups), 3 ronds de serviette, l'un chiffré (coups), pds:114,8g 50

318 Lot argent: 3 couverts modèle filet chiffré, et d'un modèle proche : un couvert et 4 cuillères à soupe chiffrés, poinçon 
Michel-Ange, pds:855g (coups et usure)

200

319 Lot argent : 2 couverts modèle filet, 2 fourchettes, l'une MO Joseph Bourdon, Paris1820-1830, la seconde MO Jacques 
Anthiaume, Paris 1758-1784, poids: 395g

110

320 Lot argent: louche poinçon Michel-Ange (coup), 6 cuillères et 3 fourchettes dépareillées, pds: 750g (usures et coups) 180

321 Lot argent: 2 couverts d'enfant, modèle filet chiffré et modèle rocaille, pds:165g 45

322 Lot de 13 cuillères à café en argent de différents modèles (coups et usures), pds: 265g ; on y joint 4 couteaux à dessert 
lames en argent et 2 fourchettes, fourchons en argent, pds brut:190g

80

323 Lot cristal montures argent : présentoir à condiments, coupelle, assiette, flacon 65

324 Lot argent: couverts en argent uniplat, certains chiffrés (certains repolis) : 9 fourchettes et 7 cuillères à soupe, poinçons 
Michel-Ange et Minerve, pds: 1,055kg (coups et usures)

280

325 Lot argent et argent fourré : un couvert, une saupoudreuse, pds:155g, 2 tartineurs et une pièce de service à bonbon, pds 
brut:115g (coups)

65

326 Service 4 pièces en argent à décor de frises de feuilles d'eau, comprenant théière, verseuse, sucrier couvert et pot à lait 
sur piédouche, graines en forme de grenade (coups), travail de la Maison Tétard, pds: 1Kg960

880

327 J/ Boule sur piedouche seau à glace en métal argenté 20

328 Lot de métal argenté et verre moulé: saladier et sa louche, coupelle dans 2 écrins St Médard 30

329 Paire de chandeliers à 4 bras de lumière en métal argenté martelé H. 40cm 160

330 Ensemble de platerie de restaurant de l'hotel George V en métal argenté : 6 plats ovales et leurs cloches de 3 tailles 
différentes, un grand plat signé de la Maison François Frionnet (coups)

100

331 Grand plat ovale en métal argenté chiffré, orné de filets godronés, travail de la Maison Christofle 30

333 Pince à asperges en métal argenté chiffrée, travail de la Maison Christofle 30

334 Lot de métal argenté de la Maison Ercuis : 12 couverts modèle coquille, dans un écrin, sucrier en cristal couvercle et 
coupelle en métal argenté

30

335 Lot de métal argenté de la maison St Médard : légumier couvert, plat rond et plat long dans leur boîte d'origine 65
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336 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche dans un écrin 25

337 Verseuse et pot à lait quadripodes en métal argenté de style Empire, prises en bois noirci 45

338 Lot de métal argenté: seau à champagne (coup sur le pied), coupelle ronde EPNS, coupe ovale 20

340 Lot de couverts en métal argenté modèle 30: 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à escargot, 12 petits couteaux (acc) 30

341 Lot de métal argenté :4 coupelles de la Maison Christofle, un dessous de plat repercé de rinceaux, modèle coquille, 7 
fourchettes à tarte, 1 fourchette et une cuillère de service de la Maison Ercuis, une saupoudreuse, un couvert d'enfant de 
la Maison Christofle

30

346 Partie de ménagère en métal argenté de la Maison François Frionnet, modèle 30, comprenant : 12 couverts, 6 couverts 
à entremet, 6 cuillères à café, 12 fourchettes à huître, 6 cuillères à moka, 11 grands couteaux, 6 petits couteaux (coups), 
soit 77 pièces

50

347 Partie de ménagère en métal argenté de la Maison Ercuis, modèle rocaille, comprenant : 12 couverts, 12 couverts à 
entremet, 10 couverts et 2 couteaux à poisson, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 fourchettes à huître, 12 pelles à 
glace, 1 couvert à salade, 1 couvert de service à poisson et une pelle à poisson, 1 couteau de service à poisson,1 pelle à 
tarte, 1 louche à sauce, 2 couteaux à fromage, soit 128 pièces

240

349 Lot de métal argenté: 12 fourchettes à gâteau et une pelle à tarte , 1 louche, 1 couvert à salade (modèles différents), 2 
salerons en cristal et métal argenté et leur cuillère, une pince à sucre de la Maison Christofle, 1 couvert Art nouveau de 
la maison Boulenger, 4 pics à crustacés de 2 modèles différents ; on y joint 5 fouets à champagne, un couvert à salade, 
un couteau, une cuillère, 8 porte-couteaux, 6 porte-couteaux crocodiles, 6 porte-couteaux oiseaux ET LOT 350

0

350 Seau à champagne en métal argenté de la Maison Christofle 90

351 Suite de 5 plats en métal argenté, modèle filets contours : paire de plats longs, un plat long plus petit et 2 plats ronds de 
taille différente, travail de la Maison Christofle

100

352 Lot de métal argenté de la Maison Christofle : saucière casque, saucière et son plat (modèle filets contours), planche à 

découper

70

353 Lot de métal argenté: grand compotier sur piédouche, ramasse-miettes ; on y joint 2 pièces de la Maison Christofle : 

légumier prises en forme de coquille et plat rond

50

354 Partie de ménagère en métal argenté de la Maison Christofle, modèle 30, comprenant : 12 couverts, 12 petits couteaux, 

12 fourchettes à gâteau,12 cuillères à café, 1 tartineur, 1 louche à sauce, 1 couvert à salade, 1 couvert de service à 
découper, soit 66 pièces dans 4 écrins et une boîte

180

357 Nécessaire à écrire en bronze argenté et doré comprenant un marque-page, un ouvre-lettre, un cachet et un porte-
plume, dans un écrin

50
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