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Résultat de la vente N° 2051 du mercredi 16 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 J/Lot de médailles en bronze "hommage de la chambre syndicale de bijouterie et orfèvrerie", bronze doré "homme 
étudiant le vol des oiseaux", "témoignage du personnel à son patron", bronze argenté "homme étudiant le vol des 
oiseaux", dans 4 écrins

34

2 J/Médaille en bronze patiné de la CGT "French line Le Havre-New-York 1935", dans sa boîte d'origine 320

3 J/Lot de 3 médailles en bronze patiné : CGT "ville d'Alger 1935" dans sa boite d'origine, royaume de Belgique exposition 
universelle Bruxelles 1910, semaine de la bijouterie orfèvrerie de fantaisie dans écrin ou coffret

57

4 Médaille en bronze, Napoléon I, campagne de 1792 à 1815,; bon pour 2F chambre de commerce de France 13

5 J/Lot argent : médaille de mariage chiffrée dans son écrin, pièce de 100F Algérie, jeton "chambre syndicale des 
miroitiers fondée en janvier 1844", pds: 25g ; on y joint un ouvre-lettres marque-page en os avec chiffre en argent, une 
pièce en bronze "2 dec 1851 -2 sept 1870 Vampire français Napoléon III le misérable"

46

5,01 Lot pièces argent : 5 francs Oscar Roty (3) 35g ; 50 francs Hercule 29,9g ;
10 francs Hercule (2) 50g, et 1 pièce de 100 fr Marie Curie 14,9g

51

6 Lot de 8 pièces de 20F en argent "Turin", pds: 160g 38

7 Lot de 40 pièces de 10F en argent "Turin", pds: 400,4g 125

8 Lot de 6 pièces de 5F en argent "Semeuse", 1 pièce de 2F en argent "Semeuse", pds: 83,1g ; on y joint une pièce 
suédoise en métal, une pièce russe montée en pendentif et une médaille en argent, pds: 41,7g, et une médaille en 
bronze argenté "Universitario politico historiador…"

38

9 Lot de 33 pièces de 5F en argent "Semeuse", et une pièce de 50F en argent "Hercule", pds: 430g 138

10 Lot de 25 pièces en argent "Semeuse" 1962, 13 pièces en argent "Semeuse" 1963, pds: 435g 113

11 Lot de 28 pièces de 5F en argent "Semeuse" 1963, pds: 340g 113

12 Lot de 100 pièces de 5F en argent "Semeuse" (1960), pds: 1205g 500

13 Lot de 100 pièces de 5F en argent "Semeuse" (1962), pds: 1205g 500

14 Lot de 103 pièces de 5F en argent "Semeuse", (1962, 1963, 1964), pds: 1245g 513

15 Lot de 50 pièces de 5F en argent "Semeuse", pds: 600g 225

16 Lot de 50 pièces de 5F en argent "Semeuse", pds: 600g 225

17 Lot de 50 pièces de 5F en argent "Semeuse", pds: 600g 225

18 Lot de 50 pièces de 5F en argent "Semeuse", pds: 600g 225

19 Lot de 6 pièces en argent asiatiques, pds: 170g 75

20 Lot argent: médaille de mariage chiffrée, Bismarck, caisse d'épargne, union musicale de Longjumeau, on y joint un porte-
mine, pds: 72,5g

50

21 Lot de pièces en argent: 1F , 2F, 5F, type "Semeuse"; 50F type "Hercule" (1); 100F "Marie Curie" (1), 2F Suisse, one 
dime USA, pds:240,8g

113

22 J/ Lot (2) : Croix de guerre 1939-1940, insigne de brevet de pilote militaire 343

23 Légion d'honneur en or 1870 (acc), pds:19,4g 625

24 Légion d'honneur en argent 1870 (acc), pds:21,8g dans son écrin Lemoine fils  Paris 38

25 Mexique: Ordre de Notre-Dame de Guadalupe fondé en 1822, en vermeil et émail, ruban avec rosette,  partie de croix de 
l'ordre  Nichan Iftikhar Tunisie en argent (acc), pds:52,7g

1 063

26 J/Lot de bijoux fantaisie : broches fleurs de lys, pendentifs, médaillon "tête de chat", petits flacons "boules" en verre en 
pendentif…

80
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Résultat de la vente N° 2051 du mercredi 16 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

27 J/Lot de bijoux fantaisie en strass et pierres de couleurs 69

28 J/Lot de bijoux fantaisie émaillés : boucles et une boucle de cape ; on y joint un poudrier en laiton 23

29 J/Lot de bijoux fantaisie: broches BO clips, barrettes pendentif … 34

30 J/Lot de  bijoux fantaisie : barrettes, tour de cou et pendentifs, retour d'Egypte, Art nouveau 275

31 J/Lot de bijoux fantaisie : pendentifs 30 avec pierres de couleurs, façon intaille ou camée 126

32 J/Lot de bijoux fantaisie : pendentifs 30 avec pierres de couleurs 57

33 J/Lot de bijoux fantaisie: colliers en nacre, pâte de verre, bracelet, montres…. 92

34 J/Lot de 20 paires de boutons de manchettes fantaisie, certaines émaillées, de boutons de col et boutons de manchettes 
dépareillés

69

35 J/Lot d'épingles à chapeau et de cravate fantaisie (manques) 23

36 J/Lot de bijoux fantaisie en strass et perles d'imitation: barrettes, broches, BO, boucles… 57

37 J/Lot de broches et barrettes fantaisie ornées de pierres de couleurs 34

38 J/Lot de 27 motifs fantaisie en strass pour réaliser collier ou bracelet 120

39 J/Lot de bijoux fantaisie émaillés, broche ornée d'un angelot, motifs et bouchons… 46

40 J/Lot de bijoux fantaisie: collier et bracelet en strass 46

41 J/Lot de bijoux fantaisie: 2 colliers en strass 46

42 J/Lot de bijoux fantaisie: broches, barrettes, boucles, BO, gourmette (en Murat)… 103

43 J/Lot de 2 bracelets fantaisie en strass 46

44 J/Lot de croix fantaisie (manques) 23

45 J/Lot de 3 bracelets fantaisie en strass 69

46 J/Lot de perles fantaisie, motifs en strass, perles d'imitation, scarabées…, et lot 47/212 80

47 J/Lot de 4 tours de cou fantaisie, l'un orné de scarabées 0

48 J/Lot de 8 tours de cou fantaisie ornés de pierres de couleurs, strass et perles d'imitation 57

49 Fort lot de corail : perles, tranches, motifs, branches, on y joint des perles d'aventurine 250

50 Lot de montres fantaisie en métal nickelé et doré, une montre Swatch dans sa boîte d'origine (acc à la boîte) 38

55 Lot de cadrans, clés de montre, une BO clip ornée d'une perle mabé, une partie de boucle de cape ornée de cigognes, 
on y joint un flacon à sel en cristal monture métal

63

56 Lot de bijoux fantaisie, ethniques en métal: ceinture, sautoirs… un collier en racine de corail , turquoise et calcédoine, on 
y joint 2 flacons ethniques en métal

375

57 Lot de bijoux fantaisie dans un écrin en cuir: collier en turquoises, broche, bague ornée d'un cabochon en pâte de verre… 150

58 Epingle de coiffe en métal ornée de plumes de colibri (manques) ; on y joint deux flacons, l'un en cristal doublé rouge, 
l'autre orné d'une monture métal, et des rosettes en tissu

63

59 Lot de bijoux fantaisie dont un bracelet ruban en plaqué or avec breloques 50

60 Clé de montre en agate et pendentif de différentes couleurs d'agate 113

61 Lot de bijoux fantaisie: bracelet, broches…une montre bracelet "Lip" années 70, une montre bracelet "Lanvin", un porte-
mine en métal doré

225

62 Lot de camées coquille:broche en médaillon, paire de Bo clips, on y joint une bague monture en vermeil camée en pâte 
de verre (déformation bague), pds:2,7g

38

63 Lot de bijoux fantaisie, on y joint un fume cigare en écume de mer et ambre pressé, 2 fumes cigarettes et 2 parties de  
fume cigarette

38

64 Lot de 2 montres de poche en métal argenté (acc) l'une ornée d'un cheval et d'un poulain, on y joint 2 cadrans de 
montres avec parties de mouvement signé Fontanil et cadran signé Dubois pour l'autre

50

65 Lot de bijoux fantaisie: dont une clé de montre tête de cheval, on y joint un flacon à sel de couleur 100
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66 Lot d'épingles à chapeau, en perles d'imitation, bakélite… 13

68 Lot de 3 montres bracelets d'homme en métal nickelé ou plaqué or: Kody, Oméga modèle "Sea master", chrono Philippe 
modèle" commandant de bord "

625

69 Lot de bijoux fantaisie: colliers l'un en nacre, paire de créoles, tour de cou, on y joint une montre en alliage d'or 9 cts pds 
brut:12,1g, un chronomètre en métal nickelé (acc)

38

70 J/Lot argent: un pendentif et 3 broches, l'une en forme de panier, pds: 43,9g 11

71 J/Lot argent: médailles religieuses, 2 broches, une dormeuse…, pds:22,1g 11

72 Bracelet de cheville ethnique en argent, pds:490g. 100

73 Lot argent : montre de poche, montre bracelet, chaînes et pendentif, pds brut: 112,9g 25

74 Bague en argent ornée d'un cabochon en verre facetté (acc), on y joint un bracelet  en pomponne, orné de pierres 
violettes (manque)

150

75 Lot argent: montre de poche damasquinée (acc) à la charnière pds brut:84,5g, gourmette d'identité non gravée,  maille 
supplémentaire, pds:62g

25

75,01 Montre de poche chronomètre en métal BERTHELOMET à Cognac (lunette acc.) ; on y joint une chevalière en argent 
ornée d'une pierre bleue et d'une chevalière chiffrée en argent vermeillé?

11

76 Lot argent: médailles religieuses, bagues, gourmette (manque le fermoir)…pds:58,8g on y joint une bague en métal 75

77 Croix de Valloire en argent vermeillée Christ sur un fond rayonnant à l'avers et vierge à l'enfant au revers, pds: 10,3g 63

78 Croix reliquaire en argent, biface, gravée du sacré cœur sur le revers, de IHS sur l'avers, Travail fin XVIIIème - début 
XIXe s pds:67,5g

225

79 Lot de 2 montres de poche en argent à décor de cartouche, (acc), pds brut:143,3g 13

80 Lot argent: médailles religieuses, broches…pièce de 100F Général La Fayette, pds:45,6g 25

81 Lot argent: pendentifs et chaînes, pds brut:21,3g, on y joint des bijoux fantaisie: médailles religieuses, pendentifs… 13

82 Lot argent: 2 chaînes on y joint une cuillère à sel et une coupelle pds:125g 50

83 Y.D'ARAY: Bracelet en argent à décor de motifs carrés ornés de demies sphères, pds: 36,8g 63

84 Lot de bijoux en argent ornés de pierres blanches: bagues, pendentif niellé, bouton pds:27,6g on y joint une montre en or 
et argent bracelet en métal pds brut: 12,3g et un lot d'opales et doublets opale verre

175

85 Lot argent: 2 montres de poche et 2 montres de col un cadran signé Lebret (acc), pds brut: 185g 50

86 Lot argent: gourmette, bracelets un ethnique…chaîne, pds:189,6g. 88

87 Lot argent: paire de pendants d'oreilles ornés de strass, bague griffée d'un camée coquille, pds: 8,2g on y joint une 
broche en métal

150

88 Lot argent : 2 montres de poches (acc et manque), une montre de poche cadran et mouvement signés Omega (acc à la 
charnière) pds brut: 210g

63

89 Lot argent: une montre de poche, une montre de col (acc et manques), une montre à coq, pds brut:171,9g 125

90 Lot argent: 4 bagues, une médaille et des débris, pds: 15,4g 25

91 J/Collier de perles de culture en chute, fermoir en or, orné d'une émeraude et de roses 103

92 J/Débris d'or, pds brut: 3,7g 34

92,01 Lot or : petite chevalière en or jaune (non contrôlée) 2,8g, petite bague en or jaune ornée de pierres rouges 1,7g 103

93 J/Paire de boutons de manchette en or, pds: 8,7g 275

94 J/Collier légèrement en chute de perles de culture, fermoir et sécurité en or gris ornés de rubis 183

95 Bague "marguerite" en or gris griffée d'un saphir dans un entourage de diamants, pds: 4,8g TDD: 50 (saphir à repolir) 775

98 Bracelet en or 5 rangs pds:22,5g 725

98,01 Bracelet jonc en or, 10g 286

99 Montre chronographe en or jaune, mouvement mécanique, pds brut 40,1g, le bracelet en veau façon crocodile à boucle 
ardillon métal

275
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100 ROLEX Montre Oyster perpetual en or 14k, mouvement automatique, vers 1950, pds brut : 43,5g (à réviser, en l'état) ; 
bracelet en croco à boucle ardillon

1 938

102 Montre de poche en or, pds brut:30g 250

103 CARTIER Montre Panthère or et acier, movement quartz 1 250

104 UNIVERSAL GENEVE pour VCA Montre en or jaune, pds brut : 62,4g 1 750

109 Pendentif en or en forme de médaille chiffré M, pds:13,4g 425

112 Bague en or jaune ornée d'un saphir en forme de cœur dans un entourage de diamants, pds brut : 10,2g, TDD 54 375

113 Croix en or (acc), pds 4,6g 163

114 Importante bague à godrons en or jaune et platine ornée de deux rubis gravés et de diamants, pds brut : 17,1g, TDD 46 1 938

115 Montre bracelet de dame en or, bracelet or (acc), cadran  H.Enor, pds brut: 20,6g 538

116 CARTIER, Alliance "Trinity", pds 4,7g, TDD 57 375

117 Chaîne en or, pds:11,8g 375

118 Bague en or gris ornée en son centre d'une émeraude dans un entourage de diamants, pds 4,8 g, TDD : 50 375

120 Bague jonc en or jaune ornée en son centre d'une émeraude épaulée de 2 diamants, pds brut : 10,3 g, TDD 50/51 525

121 Paire de puces d'oreilles en or griffées de diamants, environ 0,4 ct, pds: 3,7g 250

122 Paire de dormeuses en or gris motif marguerite, ornées d'une perle de culture dans un entourage de pierres blanches, 
pds: 4,8g

88

123 Demi-alliance en or gris, ornée de brillants, pds: 1,9g (deux pierres manquantes), et une bague dôme en or gris griffée 
d'un diamant, pds: 6,1g, TDD: 53

275

124 CARTIER Alliance "Love" en or jaune, pds : 3,70g, TDD 23 538

125 Broche "nœud" en platine et or gris sertie de diamants, pds brut : 16,10g 1 588

126 Bague en or gris ornée d'un saphir de 4,56cts non chauffé, épaulé de diamants baguette, pds brut : 9,40g, TDD 54, avec 
son certifcat GEMPARIS

2 500

127 Pendentif, clip en or en forme de nœud griffé de 3 diamants, pds:24,7g 788

128 Broche en or trèfle à 4 feuilles ornée de roses et d'une perle fine bouton, pds:7,3g 350

129 Lot or:3 clés de montre, un pendentif ouvrant porte-photo (coups) et une dormeuse ornée de jais pds:16,2g 250

131 Débris d'or, pds:5,6g 175

132 Lot en alliage d'or 9 cts: 2 pendentifs et un élément ornés de turquoises, pds:5,2g 75

133 Bague marguerite en or jaune 14k ornée d'une tanzanite de 2,85cts dans un entourage de diamants, pds brut : 6,2g, 
TDD 58

1 813

134 Montre bracelet de femme en or, bracelet en métal, pds brut: 13,1g, on y joint de l'or dentaire, pds:1g 100

135 Lot de 2 montres de col en or, pds brut: 48,9g 388

136 Bracelet en cheveux, fermoir en or (léger acc) 138

137 Pendentif en or orné d'une perle de Tahiti, pds: 1,4g 63

138 Bracelet "ruban" en alliage d'or, orné au centre d'une frise de fleurs, pds : 35,7g 913

139 Bracelet "ruban" en métal doré, orné au centre d'une frise. 38

140 Bague en or ornée d'une perle de culture, pds: 2,6g, on y joint un débris d'or, pds: 0,7g 38

141 Lot or: chaîne et médaille ornée du signe du bélier, pds:6,5g 206

143 Bague en platine ornée en son centre d'une émeraude dans un entourage de diamants navettes et ronds, pds 5,5g, TDD 
53

844

144 Lot or: bague et chevalière chiffrée, déformations, pds: 7,2g on y joint un débris d'or pds: 0,6g 250

145 Lot or : 4 alliances l'une 2 ors à décor d'une frise, pds : 11,8g 375
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146 J/Lot de petites boîtes en métal ornées de pierres de couleur, dé en métal percé, boutons de col - l'un à l'effigie de 
Napoléon, pendentif  médaillon, ouvre-lettres et 2 étuis à aiguilles en os, l'un en forme d'ombrelle

57

147 J/Lot argent : briquet CARTIER, pds brut: 51,5g, tabatière (coups), boutonnière à l'effigie de la Reine Victoria 1872, pds: 
37,2g,

378

148 J/Lot de stylos-plumes en bakélite noir, l'un Waterman, un autre Pélikan avec une plume en alliage d'or 14 cts ; on y joint 
un écrin Parker avec un stylo-plume et un stylo-bille en plaqué or et bakélite, un écrin Waterman avec un stylo-bille en 
acier Waterman, et un stylo 4 couleurs en acier lixer

69

149 J/Lot argent: poudrier à décor de rinceaux feuillagés et étui à cigarettes chiffré orné de muguet, pds:163,6g 57

150 J/Lot de métal argenté: cachet chiffré, prise repercée de rinceaux, boîte ronde (usure et coups), porte-aiguilles en forme 
de carnet orné de fleurs de lys contenant des bobines en os ; on y joint un petit coffret en laiton émaillé polychrome

40

151 J/Lot métal : étui, boîte carrée et anneau émaillés polychromes de motifs d'oiseaux et de fleurs, travail ethnique 34

152 J/Lot argent: boîte ronde, boîte poudrier rocaille (manque le miroir), pyrogène à décor de jonquille, boîte à décor de gui 
(coup), pds:87,7g

126

153 J/Lot argent: bourse cotte de maille, 4 salerons en verre, les bouchons en argent, travail de la Maison Christofle dans 
leur boîte ; on y joint une croix en nacre et argent (acc), pds:35g

23

154 J/ Tabatière en loupe, intérieur et filets en écaille brune, coffret en bois fermeture à système orné d'un édelweiss et gravé 
"Chamonix"

23

155 Lot argent : hochet avec anneau en bakélite, pds brut: 14,4g (coup), chapelet en nacre et argent, 3 médailles et une 
croix en argent, pds: 3,9g

13

156 CARTIER Briquet en plaqué or 75

157 DUPONT Lot de 2 briquets en plaqué or 88

159 Petit anap en métal argenté, à décor de côtes de melon, bec verseur orné d'une tête (déformation sur le piedouche), étui 
à rouge à lèvres en métal argenté, on y joint un falcon en cristal avec son bouchon émeri, monture et bouchon en métal 
nickelé

75

160 Lot argent: 2 boîtes rondes à décor de frises et motifs de vagues, intérieurs vermeillés, coups pour la plus petite, pds : 
96,8g

88

161 Lot argent: étui à décor de médaillons, Travail de la Maison Risler et Carré, boîte à décor de houx, flacon à liqueur avec 
son gobelet en argent martelé, pds ag: 64,8g, on y joint un plateau à courrier en métal argenté de la Maison Christofle

50

162 Plateau à courrier en argent, pds : 145g 100

163 Lot argent : boîte émaillée d'une fontaine (acc à lémail et à la  charnière) travail Birmingham 1928 pds: 31,4g, boîte 
rectangulaire ornée de feuilles pds : 14,3 g

38

164 Coupelle en argent allemand repercée modèle filets rubanés, pds : 80,5g 38

165 Lot argent: 3 boîtes ovales de taille différentes. On y joint 2 cuillères à café (coup), pds : 81,7g 25

166 Flacon à senteur en cristal bleu monture en argent (acc à la charnière, manque le bas de la monture), boîte ronde en 
porcelaine polychrome monture en métal, peigne en écaille blonde (acc), monture articulée en strass

38

167 Etui à aiguilles en vermeil décor rocaille poinçon tête de lièvre 1819-1838, pds:6g 38

168 Cadran de pendule en bronze et émail, décor "Restauration" 63

169 Lot de chapelets en nacre et argent, on y joint une partie de chapelet en améthyste et argent 38

170 Etui à cigarettes en argent filigrané de motifs de fleurs pds : 162,1g 100

171 Lot argent: partie de bougeoir à main, étui à carte filigrané (acc) à la charnière, carnet de bal (coup), pds:185g 63

172 Flacon à liqueur en cristal monture en vermeil (manque le gobelet), encrier de voyage bouchon argent (mariage?), on y 
joint un haut de poupée en porcelaine miniature

38

173 Lot argent: dé, broche ornée de marcassites (manque), poudrier ( manque le miroir  (coups), pds: 29,6g on y joint un 
canif publicitaire "Campari" "Au petit Duc", et lot 174/304

38

174 Fume-cigarette en bakélite dans son écrin, ecrin à nécessaire de couture en os, chiffré 0

175 Lot de 5 marques en palissandre et os 13

176 Netsuké (fente) et lot de dés et jetons en os, on y joint 3 dés miniatures, et lot 177/309 438

177 Coffret en verre moulé en forme de coquille, monture en argent, il est orné d'un dauphin 0
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178 Casse-noix biface en bronze: profil d'homme, et profil de voleur avec inscription "sill sike facin" 38

179 Dans une boîte en laque (acc) un fort lot de jetons en nacre et lot 180/395 425

180 Boîte en écaille brune et or, ornée d'une miniature peinte femme de qualité (acc) 0

181 Tabatière en argent niellé, on y joint un étui en os et argent et un pendentif reliquaire en métal 150

182 Lot de 3 flacons à sel en cristal et argent ou vermeil : pas de bouchon émeri dans le plus important qui a les armoieries 
de Paris à l'intérieur du bouchon

63

183 Miroir caché dans un porte-monnaie en sodalite (acc), on y joint une boucle de ceinture en strass 25

184 Lot de boutons en argent dont 3 gros et 5 plus petits à décor d'iris, pds :160g 125

185 Boîte en papier maché ornée de nacre (acc), contient 2 boucles de ceinture en strass, un pendentif femme fleur en 
métal, une petite miniature, profil d'homme

88

186 Lot de 2 miniatures, femmes de qualité, l'une dans un cadre en bois noirci, la seconde accidentée 13

187 Lot de 5 porte-plume en os et nacre "Dieppe", "Lourdes"… (acc) 13

189 Lot argent: 2 bourses "cotte de maille", pds: 83,4g, on y joint 2 bourses en métal argenté 63

190 Face à main télescopique en écaille brune 13

191 Casse noisette en  métal en forme d'aigle, on y joint une médaille en bronze patiné "Jules Vernes 1964" gaz de France 
gaz marine

25

192 Lot de briquets en laiton, l'un fait dans une douille, un autre orné d'un aigle, d'un cavalier

Lot de briquets en laiton, un réalisé dans une cartouche, l'un à décor d'un cavalier, d'un aigle…

13

193 J/ Couvert à salade en argent fourré, pds brut: 155g, dans son écrin ; on y joint 12 cuillères à café modèle rocaille en 
métal argenté

17

194 J/Lot argent: 3 ronds de serviettes, l'un chiffré, un autre est coupé, pds:135g 46

195 J/Cuillère à ragoût en argent ornée d'un médaillon chiffré, pds:120g 46

196 J/Lot argent: rond de serviette, timbale ornée d'une frise (coups), passe-thé intérieur vermeillé, pds:110,9g 46

197 J/ Lot argent fourré: service à bonbons comprenant 4 pièces rocaille dans un écrin et un service à hors-d'œuvres rocaille 
(4 pièces) dans son écrin, pds brut: 280g

29

198 J/Timbale en argent ornée d'un cartouche chiffré (coups), pds:64,3g 34

199 J/Coffret contenant un couvert de service à poisson et une louche en argent et vermeil, modèle rocaille, pds:350g 160

200 J/Coffret contenant un couvert de service à découper et un manche à gigot, prises en argent fourré, pds:390g (acc) 23

201 J/Dans 2 meubles argentiers à tiroirs: 
Dans le premier : partie de ménagère en argent, modèle rocaille chiffré, comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café, un 
couvert à salade, une louche de modèle différent, pds 2Kg675g ; 
en métal argenté: 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huître, on y joint 6 pics à crustacés et une pince en métal 
nickelé ;
12 grands couteaux et 12 petits couteaux prises en bois noirci viroles en argent, lames acier inoxydable et un couteau à 
beurre de modèle différent.

Dans le second : 6 couverts à entremet en argent, pds: 575g, 6 couverts à entremet en métal argenté, 12 fourchettes à 
gâteau en métal argenté modèle 30, un couvert de service et une pelle à poisson prises en argent fourré de 2 modèles 
différents pds brut: 350g, une cuilère dépareillée en argent  gravée Pierre pds : 28,8g ; 
une partie de ménagère uniplat en métal argenté: 10 couverts, une cuillère à soupe, 12 cuillères à café, une cuillère à 
ragoût, 12 grands couteaux prises en bakélite

1 201

202 MUST de CARTIER Coquetier en argent et vermeil, pds:52,3g, dans son écrin de la Maison Cartier 150

203 MUST de CARTIER Coquetier en argent et vermeil, pds:52,3g, dans son écrin de la Maison Cartier 150

204 QUEILLE successeur LAPPARRA : Partie de ménagère en vermeil, modèle chiffré en relief dans un médaillon, 
comprenant : 17 couverts à entremet, une cuillère à entremet, 18 couteaux à fruit prises et lames en vermeil, 18 
couteaux à dessert prises en argent, pds argent : 1,845kg, pds des couteaux à fruit : 900g, pds brut couteaux à dessert : 
900g dans un écrin de la maison Cardeilhac

1 250

205 HARLEUX: Verseuse en argent, quadripode, modèle rocaille, prise à refixer, (coups), pds : 695g 263
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206 Sucrier en argent repercé de guirlandes de roses, couvercle orné de pampres graine de grenades, mariage du couvercle 
(?), intérieur cristal bleu, pds:245g

238

207 Ecrin contenant 12 couteaux à fruits, prises et lames en argent à décor de nœuds (acc.), pds :480g ; on y joint une 
fourchette en argent XVIIIe (très usée, poinçons illisibles), pds:85g

100

208 Lot de 2 timbales en argent, l'une ornée d'un cartouche chiffré, la seconde à l'intérieur vermeillé, pds: 93,2g (coups) 38

209 Série de 12 couverts à entremet en argent, modèle filet dans un écrin, pds : 1Kg235 813

210 Lot argent : saucière casque tripode en argent martelé, et petite saucière sur piedouche, pds:395g 163

211 Lot argent: pelle à tarte (dans son écrin), pds : 90g Travail de la Maison Lapparra, 2 couverts une cuillère à soupe, pds : 
425g

225

212 Suite de 7 cuillères à café en argent modèle filet, une en métal argenté pds : 135,2g,  une cuillère différente en argent 
pds : 26,1. On y joint une sous tasse en porcelaine monture argent, et un plat en cristal taillé, monture en argent

63

213 Lot argent: 5 petites fourchettes prises ornées d'une rose, (une prise) pds:57,4g, 4 pics différents pds:24,5g, on y joint 
une paire de ciseaux en métal argenté ornée d'un homme en habit

81

214 P. MASSA T: Verseuse en argent chiffrée repose sur quatre pieds, graine en forme de fleur (coup) pds : 635g 225

215 Lot cristal et argent: saladier en cristal taillé à monture en argent, paire de salerons en argent, intérieur en cristal (acc à 
l'un le second n'est pas d'origne), paire de salerons en argent ornés de putti tenant un médaillon et repercés de 
guirlandes, intérieurs en cristal bleu, pds des salerons : 88,8g on y joint 2 pelles à sel en os

63

216 Taste-vin en argent martelé, prise ornée de 2 serpents affrontés, pds:108,4g 38

217 Suite de 6 cuillères à café en argent, le cuilleron chiffré et gravé, pds: 77,9g 38

218 Partie de ménagère en argent et vermeil comprenant 12 couvert, les prises rondes ornées de fleurs le fourchons et 
cuillerons gravés de rinceaux feuillagés avec fruits et chiffrés, pd s: 1Kg355 (coups)

500

219 HARLEUX: Suite de 6 couverts à poisson en argent chiffrés, pds:585g 250

220 PUIFORCAT: 8 couverts et 3 cuillères à soupe en argent, chiffrés en relief, pds:1Kg 550 538

221 QUEILLE: Partie de ménagère en argent, modèle filets et feuillage, comprenant 12 couverts et une cuillère à café, 
pds:2Kg 365 (coup et usures)

938

222 Louche en argent modèle filet, chiffrée pds: 250g on y joint un couteau à fruit en argent fourré lame argent pds:35g (acc) 88

223 Lot argent: une timbale ornée d'une frise (coups) et 12 cuillères à café chiffrées, pds:210,9g 100

224 Série de 8 coupelles en argent à décor de vaguelettes,pds: 178,9g 63

225 Lot argent: 4 coupelles ornées de frises et 2 coupelles de modèle différent, pds : 211g 75

226 Lot argent : 4 coupelles de 3 modèles différents pds : 287,7g 113

227 Coupe en argent à décor de frises, pds:255g 88

228 Petit compotier en argent à décor de frises, pds : 255g 75

229 Lot argent: 10 coupes à décor de frises, pds:980 g 300

230 Lot de 6 assiettes en argent, repercées d'une frise de rinceaux feuillagés, pds : 1Kg240 413

231 Lot de 3 bols en argent à décor de frises, pds : 272,5g 81

232 Lot argent: 5 sous-tasse de 2 modèles différents, 2 coupelles, un sucrier couvert graine en forme d'oiseau (coups), 
pds:500g

Lot de débris d'argent (dans 3 sachets) pds brut: 2Kg 200

550

233 Couronne de feuilles de chêne et de laurier en argent porte une dédicace, pds:320g 225

234 Timbale sur piedouche en argent (1768-1774), pds:139,2g  (coups) 100

235 Chocolatière en argent, tripode, prise en bois noirci, manque le moussoir, pds:285g (coups un peu de jeu ds le couvercle) 188

236 Cuillère à olive en argent, chiffrée, poinçon Michel-Ange, pds:110g 375

237 Lot de 2 verseuses en argent "égoïste" de 2 tailles différentes, l'une avec prise refaite car ornée de ficelle, pds:240g 
(coups)

150
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238 Coupelle en argent en forme de coquille, pds:185g 113

239 Lot argent: 3 couverts et 2 cuillères à soupe modèle filet chiffrées, un couvert d'un modèle proche chiffré, une cuillère à 
ragoût chiffrée, pds:870g

325

240 TALLOIS Suite de 6 couverts modèle "Empire" chiffré, pds:1Kg15g 375

241 Lot argent : une saupoudreuse, un couvert chiffré, différents modèles chiffrés, pds: 201,1 g. On y joint une pince à sucre 
en métal.

75

242 Lot vermeil: suite de 12 cuillères à café, ornées d'un médaillon; pds:215g 188

243 Lot vermeil: suite de 12 cuillères à café, modèle filet, chiffré, on y joint une pince à sucre repercée de rinceaux feuillagés, 
pds:370g

125

244 Lot vermeil : suite de 6 cuillères à café, ornées de motifs de coquilles, pds : 111,1g 56

245 Taste-vin en argent à décor de pampres, prise en forme  de serpent, pds:121,9g 63

246 Taste-vin en argent, chiffré (coups), pds:72g 63

247 Partie de ménagère en argent modèle rocaille chiffré, comprenant: 12 couverts une louche, 6 cuillères à café, pds : 2,44 
kg

900

248 Pince à sucre en argent pds : 38,9g 13

249 Confiturier en argent, sur piedouche reposant sur 4 boules, décor perlé graine en forme de grenade, pds: 450g (intérieur 
vermeillé (coup)), graine déssoudée

163

250 Compotier en argent reposant sur 4 pieds boules, à décor de côtes de melon , pds: 405g 125

251 Plat à décor oreintal en argent, pds: 445g 138

252 Plateau rond polylobé en argent, pds : 940g 325

253 Lot argent: 5 couverts à entremet et une cuillère à entremet, armoriés, pds: 555g 200

254 BOIN-TABURET et L.LAPAR: Lot argent: 2 assiettes à bouillie, la première ornée d'une couronne, la seconde gravée 
René, pds: 365g, on y joint un débris d'argent, pds: 140g

163

255 Compotier sur piedouche en argent, "Art Nouveau" à décor d'iris, pds:745g 650

256 Lot argent: 4 timbales: 2 sont ornées de frises, la troisième est chiffréee,la plus petite est un travail de la Maison 
Tonnelier, coups, pds: 302,2g

63

257 Lot argent: couverts dépareillés, poinçons Minerve, Michel-Ange, une cuillère à soupe travail Russe 1867, pds: 580g (acc 
et usure), on y joint des débris d'argent, pds: 275g

300

258 Lot argent: un couvert chiffré modèle uni-plat et une cuillère et une fourchette chiffrées, pds: 265g 88

259 Lot argent: 6 couverts chiffrés modèle uni-plat on y joint une cuillère à soupe chiffrée proche, pds: 910g 350

260 Partie de ménagère en argent chiffrée modèle Louis XVI comprenant: 2 couverts, 2 cuillères à soupe, 2 couverts à 
entremet et une fourchette à entremet, pds: 735g

275

261 Lot argent: 3 couverts modèle filet chiffrés, un couvert modèle uni-plat, 6 cuillères à café modèle filet, et 9 cuillères à 
café de différents modéles et poinçons: Michel-Ange, minerve…, pds:900g (coups et usures)

325

262 Suite de 6 couverts en argent modèle filet, pds: 960g 350

264 Lot argent: couverts dépareillés, différents poinçons: Michel-ange, Minerve..., différents modèles, une cuillère à soupe, 
on y joint 4 fourchettes à dessert en argent anglais, pds: 1Kg 070 coups et usures

375

265 Lot argent: couverts dépareillés certains XVIIIeme 3 pièces, pds: 410g coups et usures 150

266 Lot de débris d'argent, pds: 2Kg 735 938

267 Lot argent: couverts dépareillés, pds: 480g (usures) 163

268 Tasse en argent à décor de gui, pds:104,3g, on y joint un coupe papier en écaille brune et argent  (coup) 38

269 BONNESOEUR: Partie de ménagère en argent chiffrée, comprenant une louche, 12 couverts, pds: 2KG 125 813

270 Série de 12 cuillères à entremet en métal doré modele rocaille 25

272 Débris d'argent pds:730g 188

273 Lot argent: rond de serviette coquetier sur piedouche,pds : 79,2g. On y joint une coupelle en métal. 38
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274 Lot argent et vermeil: 6 pelles à glace et leur pelle de service, modèle rocaille, et 5 cuillères à café 3Art nouveau" travail 
de la maison Laparra pour les cuillères, pds: 270g

150

275 Lot argent: 2 cuillères à sel, une sous-tasse, 4 cuillères à café modèle rocaille, un couvert et 2 cuillères à café l'une 
XVIIIeme  Paris, pds:340g

113

276 Lot argent: 2 couverts : l'un modèle filet chiffré, Paris 1809-1819, le second uni-plat chiffré poinçon Minerve,on y joint 2 
pièces de 5F "Semeuse" et une cuillère à soupe et une fourchette d'enfant, pds : 450g

163

277 Lot argent: 2 louches, l'une ornée d'un médaillon chiffré, la seconde modèle filet,pds: 430g 163

278 Suite de 12 couteaux à fruit prise et lame en vermeil décor rocaille, pds: 600g dans un écrin 125

280 Lot argent : 2 couverts et une cuillère à soupe modèle filet, cuillères à café, à œuf, à moka (dépareillées et acc.), pds : 
565g

200

281 Coupe en argent sur piedouche à décor de coquilles  et de fleurs, pds: 705g 213

282 Ménagère en argent de la maison PUIFORCAT, modèle "Mazarin",  dans un argentier à 4 tiroirs, comprenant: 12 
couverts, 12 grands couteaux, un couteau à beurre, un couteau à fromage, 12 couverts à entremet, 12 petits couteaux, 
un couteau "feuille de boucher", une pelle à tarte, une louche à crème, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à gâteau, 
12 pelles à glace, un couvert de service à glace, une pelle à poisson, 12 cuillères à café, une louche, un couvert à 
salade, une cuillère à sauce, un service à hors d'œuvre 3 pièces, une pince à sucre. Soit 148 pièces, pds argent: 
8Kg215g, pds brut argent: 2Kg240g

8 809

283 Partie de ménagère en argent chiffrée comprenant : 3 fourchettes, 1 cuillère à soupe, 5 couverts à entremet, 1 fourchette 
à entremet ; on y joint 1 cuillère à café et 2 cuillères à entremet de modèles différents, pds: 1Kg015g

375

284 PUIFORCAT Grand plat en argent chantourné, pds:1Kg 725g 750

285 PUIFORCAT Service 4 pièces en argent comprenant : théIère, verseuse, sucrier, pot à lait, les prises en bois noirci, bec 
verseur et prises du sucrier en forme de têtes de lion, poids : 2,55 Kg

2 000

287 PUIFORCAT Rond de serviette en argent orné d'un médaillon chiffré, pds:28g, dans une boîte de la Maison Puiforcat 25

289 Lot argent : 6 gobelets à liqueur, pds : 57,6g (coups), on y joint un couvert de service à découper et un couteau prises en 
argent fourré (coups), pds brut : 375g

50

290 Coupelle en argent à décor d'une frise de rinceaux fleuris, coups, pds : 125g 63

291 Saladier en argent à bord lobé, pds: 245g 75

292 Ecrin contenant: 4 salerons et 4 cuillères à sel en argent, intérieurs en cristal, pds ag:93,6g (acc) 100

293 QUEILLE : Ecrin contenant 12 cuillères à café, modèle rocaille, pds : 295g 138

294 COMBEAU : Partie de ménagère en argent modèle rocaille, comprenant: 12 couverts, 12 couverts à entremet, 12 
cuillères à café, pds : 3Kg 480, dans 3 écrins

1 413

295 Lot argent: un rond de serviette (acc), 2 coquetiers sur piedouche de modèle différent, un saleron (manque l'intérieur), 3 
cuillères à œuf, un cuillère à sel, une paire de cuillères à sel, pds: 161,6g, on y joint une cuillère à bouillie en os

38

296 J/Lot de métal argenté: seau à champagne et seau à glace modèle filets rubanés 126

297 J/BOULENGER Suite de 8 porte-couteaux en métal argenté; on y joint 5 porte-couteaux d'un modèle différent 34

298 Porte toast en métal argenté en forme de 3 coquilles , monture en forme de branchage, travail anglais EPNS (petites 
usures)

288

299 Lot de 3 plats en métal argenté ornés de filets godronnés, orfèvrerie Allon pour le plat rond et le grand plat long, E Lejoly 
pour le troisième

31

300 Plateau en métal argenté, prises et frise ornées de feuilles d'eau, 41x29 cm 63

301 Lot de métal argenté comprenant 16 fourchettes, une louche, 11 petits cuillères, 12 fourchettes à dessert, 10 fourchettes 
à escargot, et quelques couverts Christofle : 4 fourchettes et 10 cuillères (2 écrins)

75

302 Lot de métal argenté: paire de flambeaux de style Empire, moutardier et sa louche (intérieur en verre) 75

303 ERCUIS: Lot de métal argenté: seau à champagne les prises ornées de têtes de lion, saucière et son plat ornée d'une 
frise perlée, écuelle couverte

88

304 Grand rafraichissoir en métal argenté, sur pidouche, orné d'une frise de feuilles d'eau 163

305 Samovar en métal argenté, graine en forme de fleur (usure et coup à la poignée) Travail anglais Sheffield  M Saxes 
Dixon and sons, manque le réchaud

125

306 Légumier en métal argenté, prises à décor de feuilles de chêne et glands, graine en forme d'une grenade 88
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307 Lot de métal argenté: rafraichissoir ovale (Transcan), et verseuse, prise en bois noirci 38

308 BOULENGER: Lot de métal argenté: 6 couverts à poissson, une fourchette de service modèle filets rubanés, une pelle à 
tarte modèle rocaille

38

309 Lot de métal argenté: porte-bouteilles pour 6 bouteilles, grand plat ovale, Travail de la maison Christofle pour le plat 50

310 Paire de grands vases en métal et bronze argenté en forme de corne d'abondance soutenue par un dauphin H 38,5cm, 
larg. 35cm

375

312 WMF Partie de ménagère en métal argenté, modèle rocaille comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café, 12 grands 
couteaux, 12 petits couteaux, 12 couverts à poisson, 11 fourchettes à entremet, 12 fourchettes à gâteau, une louche, 
une pelle à tarte un couvert de service à poisson soit:111 pièces

188

313 Surtout de table ovale en métal argenté (usure) 38

314 CHRISTOFLE: Suite de 6 couverts en métal argenté chiffrés, modèle filet on y joint non chiffrés un couvert et 5 cuillères 
à soupe toujours modèle filet

25

316 GALLIA Aiguière en verre peint or de nœuds et guirlandes de fleurs, monture en métal argenté 81

319 ERCUIS 11 couverts à entremet et 1 fourchette à entremet en métal argenté, modèle "Empire" 25

320 Lot de métal argenté: 12 fourchettes à escagot modèle rocaille, 11 cuillères à moka modèle filet, 12 fourchettes à huître 
et 12 cuillères à café, 12 couverts à entremet du même modèle  style Empire dans 5 écrins

75

321 Partie de ménagère en métal argenté:6 couverts et 6 couverts à entremet "uni-plat" 25
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