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Résultat de la vente N° 2069 du mercredi 11 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 J/Médaille en bronze argenté à l'effigie de Pie IX, boîte ? en métal argenté de la Maison Risler et Carré 183

2 Décoration en argent à l'effigie du roi de Suède Carl XVI Gustaf, pds brut : 19g, la même en métal doré 375

3 Lot de 2 bracelets de soldats 1914 en métal orné d'une plaque et une médaille en alluminium; 13

4 Lot de monnaies anciennes, dont romaines, gallo-romaines en cuivre, en l'état, on joint un sceau, et deux médailles 
modernes

150

4,01 Lot de pièces démonétisées, France et étranger, XIXe et XXe, et quelques billets 25

5 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 206

6 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 183

7 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 183

8 J/Lot de 42 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 505g 137

9 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 194

10 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 194

11 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 183

12 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 183

13 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 183

14 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 183

15 J/Lot de 50 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 600g 183

16 J/Lot de 70 pièces de 5F en argent type "Semeuse", pds: 840g 252

17 Lot de 10 pièces en argent "400 ans du Pont Neuf"  1607-2007, tirage de la Monnaie de Paris (numéroté 3 000 
exemplaires), valeur faciale 1€ 1/2 diamètre 37mm, pds de chaque pièce 22,2g scellée dans son écrin d'origine soit 
222,2g

125

18 Lot de 10 pièces en argent "400 ans du Pont Neuf"  1607-2007, tirage de la Monnaie de Paris (numéroté 3 000 
exemplaires), valeur faciale 1€ 1/2 diamètre 37mm, pds de chaque pièce 22,2g scellée dans son écrin d'origine soit 
222,2g

138

19 Lot de 10 pièces en argent "400 ans du Pont Neuf"  1607-2007, tirage de la Monnaie de Paris (numéroté 3 000 
exemplaires), valeur faciale 1€ 1/2 diamètre 37mm, pds de chaque pièce 22,2g scellée dans son écrin d'origine soit 
222,2g

138

20 Lot de 10 pièces en argent "400 ans du Pont Neuf"  1607-2007, tirage de la Monnaie de Paris (numéroté 3 000 
exemplaires), valeur faciale 1€ 1/2 diamètre 37mm, pds de chaque pièce 22,2g scellée dans son écrin d'origine soit 
222,2g

138

21 Lot de 10 pièces en argent "400 ans du Pont Neuf"  1607-2007, tirage de la Monnaie de Paris (numéroté 3 000 
exemplaires), valeur faciale 1€ 1/2 diamètre 37mm, pds de chaque pièce 22,2g scellée dans son écrin d'origine soit 
222,2g

150

22 Lot de 10 pièces en argent "400 ans du Pont Neuf"  1607-2007, tirage de la Monnaie de Paris (numéroté 3 000 
exemplaires), valeur faciale 1€ 1/2 diamètre 37mm, pds de chaque pièce 22,2g scellée dans son écrin d'origine soit 
222,2g

150

23 Lot de pièces en argent: 5F Leopold roi des belges, 5F Louis-Philippe (montée en pendentif), médaille ornée d'une lyre 
(non gravée), pds: 62,4g, une pièce scellée "histoire helvétique", on y joint une pièce en cuivre de 5 cts

19

24 Légion d'honneur en argent (acc), pds:27,1g, on y joint 2 coix de guerre :  l'une 1914/1917, la seconde 1939 en métal 25
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25 Lot de 12 pièces en argent: 2 pièces de 500 lires, une pièce Vittorio Emmanuel II 5 lires, une pièce de  5F type 
"Hercule", une pièce  Napoleon III Empereur, 2 pièces Louis-Philippe, une pièce  d'un dollar US, une de la Reine 
Elisabeth d'Angleterre, une de 50  chilling Frantz Schubert, le pape Jean XXIII, une pièce ethnique, pds:260g on y joint 
une pièce en métal nickelé de 2 lires et demies

88

26 Lot de 7 pièces de 50F en argent type "Hercule", 5 pièces de 100F en argent, Charlemagne (4), libération de Paris (1), 
pds:287,5g

163

27 Lot de 3 pièces de 100F en argent:Emile Zola (1), Aux grands hommes la patrie reconnaissante 1982 (2), pds :46,2g 69

28 Monnaie de Paris, Pièce 100 Francs or Général Lafayette, pds brut : 16,5 g 663

29 2 pièces du Vatican l'une en or (pds  6,40g) et la 2nde en argent. 263

30 Pièce de 20 dollars or "St Gaudens" (1925), pds 33,4g 1 325

31 Pièce de 20 francs suisse or "Helvetia" (1935), pds 6,4grs. 210

32 Pièce de 20 francs suisse or "Helvetia" (1935), pds 6,4g. 281

33 Lot de bijoux fantaisie : 1 montre de gousset en métal argenté et sa chaine, 1 montre de dame en acier JUGHANS, 3 
broches, 2 pin's et 4 médailles et 1 timballe CHRISTOFLE en métal argenté.

25

36 CARTIER, Montre"Must 21" en acier et plaqué or, mouvement à quartz.acc au remontoir, Numérotée, bracelet cuir bleu 
(usé) avec boucle déployante en acier de la Maison Cartier

125

37 Collier en œil de tigre  et taureau pressé. On y joint un collier fantaisie en métal doré 13

38 Lot de bijoux fantaisie en plaqué or et métal doré : bracelets, chaîne, médailles…gourmette en métal argenté 50

39 Coffret en laque contenant un fort lot de bijoux fantaisie: colliers,boucles, chaîne… 56

40 Lot de bijoux fantaisie ethniques: collier, bagues, on y joint des boutons en nacre teintée 94

40,01 Lot de bijoux fantaisie, bourses en métal, vide-poche, amonite montée… 13

41 Lot de bijoux fantaisie : colliers en pâte de verre, aventurine, perles d'imitation, broches, montre… 38

43 Lot de bijoux fantaisie: pendentif, bracelet, sautoir en quartz rose, collier en corail (acc au fermoir), collier en perles de 
Majorque, pièce sur Paris, Monnaie de Paris XIème prix des Agences de l'année Deauville 1990, collier ethnique

38

44 Lot de bijoux fantaisie : montre de poche "aéro watch" Neuchatel, ornée de vaches à l'abrevoir, montre bracelet "Casino 
de Deauville" de la Maison Arthus Bertrand

31

45 Lot de montres fantaisie: Seiko automatic en acier, 2 montres Lip en plaqué or et acier 100

46 Lot de 4 colliers en perles d'eau douce, corail et turquoises pressées et à l'imitation du corail 100

47 Coffret en laque contenant des bijoux fantaisie : broche, barrette…et un pendentif boussole en granit 25

50 SWAROVSKI Bracelet fantaisie en métal et strass, dans son écrin d'origine 63

51 Maurice LACROIX Montre bracelet de dame en acier, cadran en nacre, lunette sertie de pierres blanches, mouvement à 
Quartz

250

52 Lot de colliers fantaisie : en os, cristal, corail (acc), améthyste et améthyste pressée, quartz rose, métal 38

53 Lot de bijoux fantaisie; montres, bracelets colliers, bagues… 38

54 Lot de bijoux fantaisie : collier en perles de Majorque, tour de cou…bijoux en strass: barrette, broches… 25

60 Lot de bijoux fantaisie : bracelet ethnique(coup), chaîne et pendentif (galerie d'art Bormes), broche, fibule ethnique, 
pendentifs, un pince nez dans son étui, on y joint une montre bracelet de femme en acier "TISSOT" (verre rayé)

13

64 Montre chronomètre en argent, pds brut : 81,5g et son porte montre en laiton orné de personnages, arbres et carquois 88

66 Lot de 2 bagues en argent? l'une ornée de turquoises, pds:24g 63

67 Lot de 2 bracelets en argent, rigides articulés ornés de cabochons de pâte de verre, pds 87g 75

69 Lot argent : paire de créoles torsadées, broche ornée de marcassites, pds: 18,8g on y joint un collier fantaisie 31

70 Lot argent: broche tête d'éléphant, bracelet, 3 croix en nacre et argent, pds brut:78g 75

71 Paire de dormeuses en or et argent à motifs de fleurs ornées de perles d'imitation et de strass, pds:5,4g 81

72 Collier en argent, pds: 115,3g 125
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73 Bracelet ethnique en argent, rigide articulé, à décor de fleurs, pds: 66,2g 56

74 Collier Rihanna en argent, Travail tunisien, pds:64,8g 63

75 Gourmette en argent ornée d'un pendentif, pds : 54,6g 63

76 Bracelet en perles d'eau douce fermoir en argent, alliance et médaille "souvenir de communion, pds:8,3g, on y joint des 
bijoux fantaisie : dizaine, clés de montre, crucifix…

50

77 Montre de poche "chronomètre" Lip, montre de poche avec calendrier (acc et manque),  pds brut : 172,8g on y joint une 
montre de poche en métal

75

78 Lot argent: collier "négligé" orné de perles mabé, paires BO, chaîne, bague (acc à la perle) pds: 26,1g 38

79 Lot argent: bijoux ethniques filigranés: bracelet…broches émaillés, pds: 68,6g (acc) 25

80 Broche "camélia" en métal rhodié ornée de pierres blanches 38

81 Lot de 4 bagues en argent ornées de turquoises, pds: 45,8g 75

82 Lot argent: une broche et un pendentif en forme de fleur, pds:45,5g 25

82,01 Croix normande en argent ornée de pierres blanches. Manque son coulant, avec écrin, pds : 10grs. 69

83 Collier en argent, en forme d'une large chaîne, pds:109,2g 125

84 Bracelet gourmette en argent, pds : 47,7g 125

85 Bracelet rivière en argent, orné de pierres blanches, pds: 12,3g 80

86 Lot argent: chaîne et montre de col, pds brut: 46,6g 50

87 Lot bracelet en argent et cabochons de sodalite, pds brut: 26,4g, un collier 2 rangs de lapis lazzuli et perles d'eau douce, 
un collier en chute en lapis lazzuli

63

88 Lot argent : chaîne, bracelets, pendentifs, pds: 87,4g 50

89 Lot de bijoux fantaisie: collier en quatz rose et bracelet en corail 63

90 Bracelet ruban en argent, pds:28,7g 113

91 Chaîne avec pendentif en argent orné d'une perle de culture, pds : 3,5g 63

92 Lot de bijoux en argent; 2 gourmettes d'identité, une paire de bo, un bracelet, pds : 129,7, un pendentif fleur et sa chaîne 
pds brut : 12,9g, on y joint une gourmette et un sautoir fantaisie.

125

93 Bracelet ethnique en argent, pds : 97,1g. On  joint  un collier "IKITA" ethnique en métal. 38

94 Lot argent : chaîne et pendentif orné d'une pièce de  10F "Hercule", pendentif, broche, bagues… pds:128g, on y joint un 
pendentif en nacre et un collier ethnique en métal argenté et corail (acc).

75

95 J/Croix en or, ornée d'une perle fine bouton et de demies perles fines, pds:7,1g 229

96 J/Pendentif en or 14K filigrané ancre, ornée de fils de perles fines (manque du filigrane), pds : 5g 114

97 J/cadran en or,  double camée en agate monture en or, pds brut : 6,4g 103

98 J/Choker en perles de culture, fermoir en or 114

99 J/Paire de créoles en or, torsadées, pds:3g 126

100 J/Bague en or, griffée d'une améthyste, TDD 53, pds:8,4g 149

101 J/Bague en or, griffée d'un rubis dans un entourage de brillants, TDD 51, pds:4,1g 126

102 J/Lot or : 2 bagues l'une griffée d'une aigue marine TDD 52, la seconde de pierres blanches TDD 52, pds: 8,8g 217

103 J/Tour de cou en or, pds : 3g 92

104 OMEGA : Montre bracelet d'homme en or, dateur à 15H, porte une dédicace sur le boîtier" La librairie Hachette Mr 
Raymond Pilard 1937-1967", pds brut : 36,9g dans son écrin d'origine

458

107 Montre en platine et entourage de diamants, bracelet cuir, mouvement quartz pds brut : 16,5g 500

109 Broche bouquet de fleur en or jaune ornée d'émeraude et rubis, pds brut : 8,6 g 275

110 Epingle de cravate en or sertie d'une ligne de 3 diamants et 2 rubis alternés, pds : 2,1g 75
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112 Lot or : 2 bagues l'une ornée d'une perle de culture, la seconde marguerite ornée d'une perle dans un entourage de 
roses, pds:6,5g

181

113 Paire de boutons de manchette en or jaune, pds : 10,2g 319

114 Lot or gris: chaîne et pendentif géométrique griffé d'une pierre blanche, pds: 3,4g 106

116 Bracelet en or tressé, coup, pds : 33,3g 1 050

117 Bague camée en or jaune, TDD : 52, pds brut :  5,3 g 688

119 Lot or : bouton de col et fermoir sur un collier en jais (acc), pds du bouton : 0,9g 25

121 Broche en or sertie d'un diamant dans un motif étoilé, dans un entourage de roses, pds : 6,7g 150

122 Bague fleur en jade teinté, or et perle, TDD : 50g, pds brut : 32,20g 500

123 Tour de cou orné d'un pendentif domino en or (pliure), pds: 2,8g, et tour de cou en alliage 9 cts, pds: 1,4g 119

125 Sautoir en or gris, orné de perles de culture et de motifs sertis de diamants, pds:11,5g 288

128 Lot or : broche nœud ornée de demi-perles fines, broche ornée d'un camée coquille profil de femme en or et argent 
(épingle en métal), pds brut: 14,9g

313

130 Bracelet "ruban" en alliage d'or, orné au centre d'une frise de fleurs, pds : 35,7g 900

131 Montre bracelet d'homme en or, "chronographe", BINESA, (acc au verre), pds brut: 46,9g 250

133 Lot or une paire de BO, pds : 2,1g, on y joint un débris d'or pds : 0,5g, un débris en alliage d'or 14 cts pds : 1,2g une 
perle de culture.

100

134 Débris d'or, pds : 2,5g 75

135 Montre bracelet de femme en or 14k soudée à l'étain (coups), pds brut : 10,5g 69

136 Lot or : bague griffée de rubis, pds : 2,6g, barrette en or et argent ornée de roses et d'une pierre de couleur, pds : 
4,4G,on y joint une bague en argent pds : 3 ,7g

138

138 Montre bracelet de dame en or, cadran "MOVADO", mouvement mécanique, pds brut : 13,4g ( bracelet cuir) 88

139 Barrette en or griffée d'un saphir dans un entourage de 2 brillants, de roses et de saphirs calibrés, pds: 6,4g 175

140 Paire de boutons de manchette en or jaune, pds : 13,3g 419

141 Chevalière en or, chiffrée, pds : 9,3g 288

144 Tour de cou en or, torsadé, pds: 10,9g 350

145 Chocker en perles de culture, fermoir boule en or gris 225

147 Chaîne en or gris, pds: 4,3g 138

149 HUBLOT Montre bracelet de dame,"  classic MDV", en or et acier, mouvement à quartz, dans son écrin et sa boîte 
d'origine

875

150 Collier en or gris et perles d'eau douce, 3 perles en pendentif, pds brut : 11,6g 125

153 Montre de poche en or, à double cadran, boitier chiffré, pds brut ; 69,1g 650

155 Montre bracelet de femme en acier "duoplan", attaches griffes, bracelet cuir avec boucle déployante, boitier numéroté 
81495

188

156 Bracelet rigide en or articulé, torsadé, pds : 17,2g 538

157 Alliance 3 ors, dans le goût de Cartier, pds : 4,8g 150

158 Lot or: chaîne giletière et pendentif cœur, pds : 22,4g 694

159 Bracelet en or torsadé, pds : 21 g 663

160 Gourmette en or, pds : 16,3g 513

161 Chaîne en or, pds : 8,8g 275

162 Bracelet en or, orné de boules en cornaline, agate… (usures), pds brut : 12,6g 100

164 Lot or : une chaîne et or gris et une chaîne en or jaune, pds: 5g 163
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165 Jonc en or gris 9k, orné d'une pierre blanche, pds: 4,2g 144

166 Lot or : petite bague en or jaune ornée de corail, bague toi et moi et paire de clips d'oreilles en or gris ornés de perles de 
culture, pds: 8,7g, on y joint un bracelet fantaisie

138

168 Débris d'or pds : 0,5g, débris d'argent pds : 5,2g 25

169 ROLEX, Montre en or et acier, "Oyster perpetual" Mouvement automatique. Bracelet OYSTER à boucle déployante 
signée et numérotée. Diamètre : 30 mm.(acc et rayures sur le verre plastique)

1 625

170 Débris d'or, pds:23,9g 750

171 Lot de 2 alliances en or, pds: 8,2g 256

172 Lot or : monture de bague et bague ornée d'un brillant (manque), pds:3,5g, on y joint une bague en argent (manque) pds: 
4,1g

106

174 LIP, Montre de dame en or jaune,l es attaches griffées de 6 diamants, d : 15 mm, bracelet or orné de motifs de 
losanges, pds brut : 22,6g

588

175 CARTIER, Santos montre bracelet de dame octogonale en or et acier 625

176 Lot or et alliage d'or 2 paires de BO ornées de pierres rouges et rubis, pds : 5,2g on y joint un bracelet en or et acier 
dans le goût de la Maison Fred, pds brut 26,5g

388

177 Barrette et pendentif en or, pds : 5,1g on y joint une paire de boutons de manchette en argent danois, pds:14,1g 138

178 Débris d'or dentaire, pds:9,8g 306

179 Paire de créoles en or, sertie de brillants, pds: 4,8g 238

180 Bracelet ruban, en or orné de diamants, saphir, au centre de motifs sertis de rubis, émeraude, et diamants alternés, pds 
: 58,8 g

1 863

188 Bague jonc en or gris ornée en serti clos d'un diamant de 0,25 cts environ et épaulé de 4 diamants baguette, TDD : 53, 
pds : 6,7g

350

189 Chevalière en or jaune et platine sertie d'un diamant de 0,20 cts env, TDD 52 cm, pds : 7,4g 225

191 J/Pendulette de bureau en argent anglais, cadran émaillé orné de chiffres romains, pds brut : 221,3g 183

192 J/Personnage en os,micromosaïque biface, lévrier/ chat (manque), 2 pendentifs livres de photos en métal (manque un 
anneau et une attache)

240

195 Boîte à savon en argent chiffré, pds :120,4g 100

196 Lot de 3 miniatures, l'une montée en broche , une grisaille représentant un angelot (manque l'épingle), un profil de jeune 
femme

88

197 Lot argent: 2 bourses "cotte de maille", pds : 89,1g 50

198 Christian DIOR, briquet en métal argenté cannelé 19

199 Bourse "cotte de maille" en argent, pds :5 2,3g (acc), on y joint un collier. 38

200 AU DEPART Malette de voyage en peau de porc contenant un nécassaire de toilette : 3 boîtes et 2 flacons, bouchons en 
argent, pds des bouchons : 69,8g (un bouchon bloqué non pesé), 2 brosses, un chausse-pied, un tire-bouchon, un 
peigne …

25

201 Petite icône représentant le Christ Pentocrator, tempera sur bois et riza en argent ciselé, travail russe, 1828 (poinçon 84 
zolotniks, M.K 1828, MO? en cyrillique TB et un poinçon illisible) 9x7,2cm (nimbe rapporté? lacunes)

188

202 Lot de 2 poignards prises en os, (acc), l'un avec son fourreau en bois à décors en argent de masques 200

203 Lot en os: cachet, ouvre lettres, canif, bobine (acc), poinçon 213

204 Lot boîte en carton orné d'un fixé sous verre (acc) avec des colombes, chapelet à l'intérieur en verre et métal, petite 
boîte en os peinte d'un bouquet

63

205 CARTIER : Lot d'écrins: un grand écrin, un écrin de bracelet et un bracelet en cuir  d'homme avec boucle déployante de 
la Maison Cartier, des maillons de bracelet montre dont un en or et acier à vis de la maison Cartier

113

206 Lot argent: boîte ronde à décor ethnique, boîte ronde et haute à décor de divinités indiennes (acc), on y joint un débris 
d'argent, pds des boîtes : 260g, pds débris : 65g

63

207 Bourse "cotte de maille " en argent, pds : 62,7g on y joint une bourse en métal 38

208 Boîte à cigarettes en argent à décor en relief d'un guerrier et son cheval, travail russe (intérieur vermeillé), pds :184,8g 388
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209 Lot argent : 6 pinces à billets et un porte-clés pds : 111,5g 50

210 JAEGER Baromètre-thermomètre, cadran rond "squelette", en métal doré, indique la pression athmosphérique du lieu où 
l'on se trouve, l'altitude et la pression athmosphérique du niveau de la mer, petit cadran à 6H pour donner la température 
du lieu en degrés

250

211 JAEGER Pendulette de bureau "borne" gainée de peau de porc (tache) 63

212 JAEGER Pendulette de bureau en métal doré, 8 jours, dans son écrin de la Maison Jaeger Lecoultre 150

213 JAEGER Réveil de voyage , 8 jours doré (un remontoir à fixer), dans son écrin de voyage en cuir. 125

216 JAEGER Pendulette en bakélite (acc) 8 jours (au revers les poudres de Lanvin Arpège) 75

217 JAEGER LECOULTRE Pendule squelette en métal doré (usures) 288

218 Parure de toilette en cristal et argent comprenant: 4 flacons avec leurs bouchons émeris, et 4 boites, pds des bouchons 
et couvercles : 215g

100

219 Vase soiliflore en cristal taillé et gravé, monture en bronze ornée de palmettes et griffes 25

221 Lot de 2 étuis à cigarettes en métal argenté. (acc) 13

222 Miniature représentant le Roi de Rome 25

223 RAVINET D'ENFERT: Coupelle en argent, pds:165g 63

225 Lot argent et argent fourré : paire de pelles à sel pds : 8,3g, différentes pièces de manucure et crochets à bottine, pds 
brut 70,9g (acc, manque et coups)

25

226 J/Lot argent:10 fourchettes et 4 cuillères à soupe modèle rocaille, une pince à sucre, pds:1Kg 210, on y joint une 
fourchette à huître en argent et argent fourré et 3 couteaux à fruit lames argent (acc), pds brut : 110g

435

227 J/ Onze fourchettes à gâteau en argent modèle perlé, pds : 280g on y joint une louche à punch prise en bois pds brut : 
45g

103

228 J/Louche en argent modèle filet, pds: 145g 63

229 J/Lot de cuillères à café en argent; 10 modèle rocaille, 3 modèle coquille, 4 uni-plat, pds:280g 103

230 J/Lot argent: une louche à moutarde, une paire de cuillères à sel, 4 cuillères à œuf, 2 pinces à sucre, pds:175g 92

231 J/Lot argent:sous tasse, réchaud, flacon, pds:184,9g, on y joint un saleron et une salière en cristal et argent 92

232 Saleron double, en argent,intérieur vermeillé, pds : 78,3g 38

233 Partie de ménagère en argent chiffrée, comprenant:12 couverts à poisson, 12 pelles à glace, 12 cuillères à café, 12 
cuilères à moka, une louche à sauce, un couvert de service à poisson, un couvert à salade, un couvert de service, une 
pelle à tarte, une pelle à poisson, une pelle de service à glace, une louche à crème et une louche à sauce maigre/gras ; 
soit 72 pièces, pds : 3Kg575

1 350

237 PUIFORCAT Broc en argent martelé, pds : 794g 1 313

241 Lot argent:4 salerons rocailles intérieurs en cristal blanc, 4 cuillères à sel à décor de feuilles, pds : 55,2g (égrisures), on 
y joint 4 salerons en cristal bleu peints.

75

243 Porte salerons double, en argent, repercé de guirlandes de roses, repose sur un plateau chiffré et 4 pieds ornés de 
rinceaux feuillagés, pds : 360g

125

245 Série de 6 cuillères à soupe en argent chiffrées, pds : 200g (acc et coups) 63

246 Lot argent : couverts dépareillés 5 pièces, chiffrés certains étrangers, 2ème coq (1809-1819); I Gailhard, pds : 365g 
(usure)

163

247 Suite de 6 couverts en argent chiffré Paris 1797-1809 MO non identifié JL, pds : 875g (usure) 388

248 Lot de 2 coupelles en argent mexicain: un sombrero, et la seconde ornée du soleil, pds : 103,3g 44

249 BOIN-TABURET et L.LAPAR: Lot argent: 2 assiettes à bouillie, la première ornée d'une couronne, la seconde gravée 
René (fente sur le marli), pds : 365g, on y joint un débris de métal argenté anglais

125

250 Hochet en argent anneau en os, pds brut :13,4g, on y joint une boîte en métal argenté ornée d'un cartouche chiffré et 
une minaudière monture en métal argenté, sac perlé petit manque de frange

38

251 Lot argent: 2 timbales l'une à décor d'un cartouche chiffré, coups, pds : 184,2g 50

253 Lot de 3 compotiers, en argent: un plus grand et une paire ornés de scènes orientales, pds : 560G 156

Page 6 sur 7



Résultat de la vente N° 2069 du mercredi 11 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

254 Verre en argent intérieur vermeillé, sur piedouche orné en relief de grappes de raisin, pds : 125g 63

255 Taste-vin en argent, prise en forme de coquille, pds : 85g 38

257 TIFFANy Cuillère double pliante en argent,chiffrée, pds : 36,4g 69

258 Lot argent: timbale tulipe, poinçon Michel-Ange (coups), coquetier sur piedouche orné d'une frise de grecque, pds : 120g 38

259 Taste-vin en argent, prise en forme de serpent, XVIIIe siècle, MO non identifié pds : 116,9g 250

260 Coupelle sur piedouche en argent, Birmingham 1912 , pds : 86,7g 25

261 Suite de 12 cuillères à café régionales en argent, pds : 150,8g 38

262 PROST et AUBRY- CADORET Service 4 pièces en argent modèle Art Déco, comprenant : 2 verseuses (acc à une 
charnière), un sucrier couvert et un pot à lait, graines et prises en palissandre, pds brut : 1kg 375g

450

263 Lot argent: 2 timbales l'une "tulipe" à décor de filets godronés, la seconde ornée d'une frise de grodrons (cous et acc 
pour cette dernière), pds : 85g

38

264 RAVINET D'ENFERT: Timbale en argent "tulipe" sur piedouche, pds : 115g 38

265 Lot argent : une fourchette pds : 85g, une paire de salières en cristal bouchons en argent pds des bouchons: 5,8g, on y 
joint un couteau lame courbe prise en argent fourré pds brut : 55g

13

266 RAVINET D'ENFERT: Coquetier et sa cuillère, et rond de serviette, en argent, à décor de coquilles, pds : 100,6g 38

267 Lot argent: 3 ronds de serviette en argent, l'un gravé  "Louise", un autre à pans coupés, pds : 97,5g 30

268 RAVINET D'ENFERT: rond de serviette en argent, pds : 33,5g 13

269 Confiturier en argent à décor de sphinges ailées, prise en forme de cornes d'abondances ornées de fruits, intérieur 
cristal, poinçon au 1er coq (1798-1809), intérieur en cristal taillé, pds : 470g

325

273 Porte-toast en métal argenté 3 coquilles , monture en forme de branchage, travail anglais EPNS (petites usures) 88

276 GALLIA Plateau (43x33cm) et service 4 pièces en métal argenté comprenant : verseuse, théière, sucrier couvert et pot à 
lait, les graines en forme de grenade

125

277 CHRISTOFLE Sucrier couvert en métal argenté à décor de côtes torses et pince à sucre 25

278 CHRISTOFLE: Partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille, armorié (usures): 22 couverts à poisson, 2 
fourchettes à poisson, 12 fourchettes

88

279 Panier en métal argenté repercé 13

280 Plateau rectangulaire en métal argenté orné d'une frise perlée 43x33 cm 163

281 Paire de chandeliers à 3 bras de lumière en métal argenté 88

282 CHRISTOFLE: Service 4 pièces en métal argenté comprenant verseuse, théïère (acc à la charnière), sucrier couvert, pot 
à lait (coup)

100

283 ERCUIS: Partie de ménagère en métal argenté modèle à rinceaux, comprenant: 12 couverts, une louche,12 cuillères à 
café, un service à hors d'œuvre 4 pièces, 12 couverts à poisson, un couvert de service à poisson, 12 fourchettes à 
gâteau, un tartineur, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux soit 104 pièces (certaines pièces sont rayées)

100
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