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HOTEL DES VENTES DE VALENCE 
352 rue Faventines  26000 VALENCE 

Tél : 04 75 56 58 27 - Fax : 04 75 55 26 61 

Internet : www.interencheres.com - Email: info@encheres-valence.com 

 

Vente du jeudi 8 février 2018 à 14h 

 
  
 1 Lot de 2 briquets de poilu dont 1 livre. 
 2 Lot de 2 montres en l'état : LIP et CERTINA ds 5. 
 3 Lot de 4 montres en l'état : Festina, Chilex, Kelton, Kiple. 
 4 Lot de 2 montres en l'état : Citizen et Seiko. 
 5 Lot de 3 montres en l’état : Casio, Festina chrono bike et Lip. 
 6 Lot de 13 montres de marques diverses en l'état. 
 7 Lot de 2 tire bouchons anciens dont un éclair. 
 8 Lot de tire bouchons : jp et vin Pollet Montmeyran. 
 9 Porte allumette mural en bronze à décor de puits et de 2 souris. 
 10 Verrerie de photophore en verre gravé a décor de fleurs et d'arabesques, Baccarat ?  Haut 27 cm diamètre 12 cm. 

 11 Lot de petits sujets en biscuits. 
 12 Amusant moulin à poivre ou sel en forme de bouchon de champagne marqué C. Lutter. 
 13 Fume cigarette art déco dans son écrin. 
 14 Fume cigarette art déco dans son écrin décor de damier et pierres rouges. 
 15 Lot de 3 chapelets et de 3 croix. 
 16 Chapelet ancien graines et croix en buis sculpté. 
 17 Très gros chapelet ancien médailles, tête de christ et tête de mort 2,5 cm, diam des perles environ 1cm, croix 12cm. 

 18 Très gros chapelet ancien en bois, Lourdes, croix 10 cm 
 19 Lot 7 croix, une relique et un médaillon agnus dei. 
 20 Lot de médailles religieuses divers. 
 21 Lot de 3 paires de boutons de manchettes. 
 22 Lot de paires de boutons de manchettes : blasons. 
 23 Paire de boutons de manchettes à décor d'abeille et semis d'étoiles, diam 2cms. 
 24 Paire de boutons de manchettes dans leur écrin, cadran de montre, Duchamp London. 
 25 Pierre Cardin, paire de boutons de manchettes dans leur écrin, argent. Poids 13,4 gr. 
 26 Lot de 7 montres en l'état : Yema, Juralp, Avional, Lings ,Lov, Polo, Landi. 
 27 Lot de 17 montres anciennes en l'état. 
 28 Lot de 2 montres Starmaster Superdatomatic et Codhor. 
 29 Lot de 2 montres : Mortima Superdatomatic et Jaquet Droz automatic. 

 30 Lot de 4 montres boitiers carrés. 
 31 Montre Omega Seamaster. 
 32 Montre Girard Perregaux. 
 33 Montre Emile Peguignet. 
 34 Grosse montre plongée Beuchat. 
 35 Montre gousset Lip. 
 36 Montre gousset réveil Jean Perret Genève. 
 37 Montre gousset Omega petit éclat d'émail sur le cadran. 
 38 Grosse montre gousset en argent Jg Graves Sheffield. Poids brut 129 gr. 
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 39 Lot de 2 montres squelettes Goer et Baillaud Besancon. 
 40 Lot de 24 montres de dames en l'état. 
 41 Lot de 29 montres diverses en l'état. 
 42 Lot de 65 bracelets divers. 

 43 Lot de colliers divers. 
 44 Lot de bijoux dorés. Poids 608 gr. 
 45 Lot de 24 montres diverses en l'état vers 1930. 
 46 Lot de 20 broches diverses. 
 47 Lot de 27 broches diverses. 
 48 Lot de 28 paires de boucles d'oreilles clip dont Yves Saint Laurent. 
 49 Lot de 22 paires de boucles d’oreilles clips. 
 50 Lot de 12 paires de boutons de manchettes. 
 51 Lot de médailles religieuses anciennes diverses. 
 52 Lot de chapelets anciens états divers. 
 53 Lot d'objets religieux divers. 
 54 Lot de 6 objets religieux divers. 
 55 Lot de 7 broches en micro-mosaïque (manques sur certaines) et une petite boite. 
 56 Très gros lot de médailles religieuses diverses. 
 57 Lot de grosses médailles religieuses. 
 58 Lot de croix diverses. 
 59 Lot de médailles religieuses en argent. Poids 82,70 g. 
 60 Lot de 8 médailles religieuses anciennes. 
 61 Lot de 5 croix dont une en bronze et émail signée Paule Ingrand, une ambre et argent, micro mosaïque et divers. 

 62 Lot de médailles émaillées bleues. 
 63 Lot de 25 chaines de montres goussets. 
 64 Lot : une chaine de montre argent. Poids 10,3 g, et une grande chaine argent 800. Poids 30,2 g. 

 65 Lot de clés de montres goussets. 
 66 Lot de 4 chaines de montre en argent. Poids 52,5 g, et une chaine médaillons émail (accidents). 

 67 Lot de 2 chaines de montre : une en argent ornée de médaillons de jaspe sanguin. Poids brut 29,5 g, et une en argent ornée de 
médaillons émaillés à décor de clés. Poids brut 34,6 gr. 

 68 Lot de 2 chaines de montres : une en argent à décor de médaillons en pâte de verre à l’imitation du marbre. Poids brut 38,2 g,  
  et une en argent ornée de médaillons pailletés. Poids brut 31 g. 

 69 Très beau porte montre décoré ,16 cm, on y joint petit lot divers : porte clavier etc... 
 70 Lot de 3 chaines de montres goussets. 
 71 Lot de 3 montres goussets dont : médaille d'argent Thoune 1899, Robert and Co Genève, 15 rubis, et montre argent réveil avertisseur. 

 72 Lot de 2 montres goussets dont une montre réveil, diam 58mm et une en métal doré diam 52 mm. 

 73 Lot de montres goussets en l'état : Longines et Zenith. 
 74 Lot de 3 montres goussets dont : Paul Jeannot Genève, chronomètre avec boussole fond manquant, montre dorée remontoir a 3 h. 

 75 Lot de 3 montres goussets dont chronomètre et divers. 
 76 Lot de 2 chronomètres Lip et Melhor. 
 77 Lot de 3 goussets extra plats Lanco, Mersmann et Nisus. 
 78 Lot de 2 chronomètres gousset. 
 79 Lot de 3 montres goussets en argent niellé. 
 80 Montre gousset Lessor patent échappement Roskopf, décor au dos d'un zouave au feu de camp, diam 53 mm. 

 81 Montre gousset savonnette en argent niellé, exposition 1849, médaille de bronze, Rochette à Valence, échappement à cylindre  
  8 trous en rubis, décor d’une scène religieuse. 

 82 Lot de 4 montres goussets dont 2 système Roskopf.  
 83 Lot de 20 montres goussets en argent à remontoir. Poids brut 1420 g. 
 84 Lot de 20 montres goussets en argent à clé. Poids brut. 
 85 Lot de 22 montres goussets de dame en argent. Poids brut 510 g. 
 86 Lot de 25 montres de dames dont 22 montres en argent. Poids brut 502 g. 
 87 Lot de 20 montres goussets en argent à remontoir en l'état. Poids brut 1291 g. 
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 88 Lot de 6 montres gousset Lip dont 2 marquées chronomètre. 
 89 Lot de 8 montres goussets dont : Wolf Bros Capetown, la contrôleuse, régulateur, chronomètre état Feuvrier à Epinal, chronomètre  
  et école nouvelle d’horlogerie de Cluses, René Fraysse. 

 90 Lot de 2 montres gousset à coq en l'état. 
 91 Grosse montre gousset Mappin and Webb Paris dans son coffet en l'état diam 85 mm. 
 92 Lot de 5 montres gousset en argent avec dos décoré. Poids brut 342 g. 
 93 Lot de 2 grosses montres gousset : chronomètre de vaisseau échappement Roskopf diam 65 mm, montre au dos décoré d’une locomotive 

diam 55mm, montre marquée chemin de fer BZ et montre chromée cadran locomotive. 

 94 Lot de 10 montres goussets diverse. 
 95 Montre d’aviation Junghans B O UK 1 F1 23886. 
 96 Lot de 20 montres goussets en argent à remontoir. Poids brut 1396 gr. 
 97 Lot de 24 montres diverses en argent. Poids brut 1367 gr. 
 98 Lot de 20 montres goussets en argent à clés. Poids brut 1247 gr. 
 99 Lot de 4 montres Tissot : 2 woodwatch, seastar automatic et visodate automatic seastar T12. 

 100 Lot de 17 montres vintage en l'état dont : Judex, Heracles, Philippe, Elgé, Sevan,  Fidus, Light, Silac, Telda … 

 101 Lot de 5 montres vintage Yema : digital, automatic, quartz et 2 led. 
 102 Lot de 7 montres led. 
 103 Lot de 2 montres digital : montre calculatrice Seiko et Casio data bank dorée. 
 104 Lot de 2 montres digitales Citizen. 

 105 Lot de 3 montres digitales Timex, 2 Kelton, une Buler. 
 106 Lot de 5 montres Lip. 
 107 Lot de 2 montres Jivana en argent (boitier et bracelet) poids brut 85gr. 
 108 Lot de 12 montres de dames. 
 109 Lot de 4 montres Timex. 
 110 Lot de 7 montres Kelton. 
 111 Montre réveil Richard. 
 112 Montre chronomètre Saturn. 
 113 Montre chronomètre M. WENGER. 
 114 Lot de 2 montres Zenith. 
 115 Lot de montres Titus et Megève. 
 116 Lot de 2 montres Hermo et Eterna matic 1000. 
 117 Montre Jaeger or. Poids brut 22,45 gr. 
 118 Montre dame bracelet Golana. 
 119 Lot de 7 montres dames en argent. Poids brut 212 gr. 
 120 Lot de 16 montres de dame style Art Déco. 
 121 Lot de 8 montres : Casio, Courrèges, Lotus,Michel Herbelin x 2 , Jean Lassale, Seiko x 2. 

 122 Lot de 6 montres : 3 Swatch, Snoopy, Clyda… 
 123 Lot de 3 montres porte clé dont 2 Kelton pneu. 
 124 Lot de 20 montres goussets à clé en argent. Poids brut 1321 gr. 
 125 Lot de 20 montres goussets à clé en argent poids brut . 
 126 Gros lot de 50 montres goussets en l'état. 
 127 Gros lot de 50 montres goussets en l'état. 
 128 Gros lot de 59 montres goussets en l'état. 
 129 Lot de 20 montres goussets en argent à clés. Poids brut 1396 gr. 
 130 Lot de clés pour montres goussets. 
 131 Lot de chaines pour montres goussets. 
 132 Gros lot divers de carcasses de montres pour pièces. 
 133 Montre chronomètre Difor dans son écrin. 
 134 Lot de 6 montres dont Christian Dior modèle Monsieur Dior. 
 135 Lot de 6 balanciers de pendules, 2 cloches et 2 clés et une clé double. 
 136 Lot de 4 voltmètres goussets anciens. 
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 137 Lot de 3 objets anciens goussets. 
 138 Lot de 3 broches cigales, 1 porte mine cigale, 1 pendentif cigale St Julien du Sault, 1 coupe papier art déco à décor de cigale en bronze 

signé Bizette ?, et 3 broches cigales. 

 139 Lot de 3 cachets anciens : un orné d'une médaille : "mon peuple ne veut pas se soumettre", un décoré d ' un visage de grotesque,  
  le dernier en ivoire sculpté d'un buste de président américain ? 

 140 Lot de 4 fume-cigarettes dans leurs écrins (accidents) et un très grand fume cigarette années folles en 3 parties vissables   
  longueur 49cm  

 141 Lot de 2 stylos plumes : Parker Vacumatic plume or, manque en bout et Dunhill Namiki plume or. 

 142 Stylo Mont Blanc. 
 143 Lot de stylos plumes divers pour pièces dont certains plumes or non pesables. 

 144 Lot de 3 portes mines dont 2 Jif et un porte-plume. 
 145 Lot de 4 petites boites étuis : un porte tampon avec monogramme, un poudrier, un porte louis, un coquillage souvenir de Villers. 

 146 Lot de 8 mini cadres dont : diptyque décoré de chromos, micro-mosaïque …. 
 147 Mini cadre vers 1920 à décor cloisonné et finement émaillé de trèfles 4x3,5 cm 
 148 Lot de 3 lorgnons anciens dont : un art déco en argent et incrustations de marcassites, un en écaille, et un à verres ronds en écaille. 

 149 Lot de 12 petites broches médaillons porte photos. 
 150 Lot de 11 petits médaillons porte photos. 
 151 Lot 2 objets métal à décor de fleurs : une pelle à tarte et une pince à toast. 
 152 Petite casserole à flamber art déco en argent massif et ébène. Poids brut : 161,10 g. 
 153 Sac à main mailles en argent massif. Poids net : 175,2 g, un porte-monnaie mailles en argent massif. Poids net : 43,15 g   
  et un porte-monnaie en argent massif. Poids net 29,8 g. 

 154 Lot de fioles à alcool anciennes, 2 recouvertes de cuir, une d'osier. 
 155 Lot : porte cigarettes incluant un porte allumettes et un grattoir en argent massif finement décoré, mongrammé , accidents à la charnière, 

poinçons anglais poids 84,2  et un étui à cigarettes gravé d’arabesques et monogrammé. 

 156 Etui à cigarettes en argent massif, poinçons anglais, marqué F.H.A and Co. Poids 122,4 g. 

 157 Lot de 2 étuis à cigarettes guillochés : un en argent massif marqué W.T.T and Co, poids 126,22 g et un marqué Har Bro,   
  England, EPNS. 

 158 Lot de 2 étuis à cigarettes en argent massif de forme curve : un marqué Krugersdorp Caledonian Society presented to   
  Mr John B. Aitken as a mark of appreciation, september 1926, Poids 122,45 gr et le second. Poids 100,92 gr. 

 159 2 tasses à suspendre et leur sous tasse en argent massif marquées AM Tallois et Mayense, 19 bd de strasboug,Paris. Poids 346,25 g. 

 160 2 petites coupes en argent massif marquées S.Co sterling, trianon. Poids 78,15 g. 
 161 Tasse et sa sous tasse en argent massif. Poids 99,7 g. 
 162 Taste vin en argent massif, Georges Leclanche, 1839/1882. Poids 66,8 g. 
 163 Taste vin Ercuis. 
 164 Petite tasse ancienne en argent avec 4 poinçons anciens. Poids 26,08 g. 
 165 Lot hétéroclique formé d'un pique en argent. Poids 8,39 g, un rateau à miettes, une boite à pillules en argent. Poids 14,89 g , et 
   une paire de boutons de manchettes en argent. Poids 5,62 g. 

 166 Lot de 2 cadres dont une miniature. 
 167 Lot : un petit cadre orné d'une miniature : dame à la lecture, une broche ornée d’une miniature portrait de femme, et une broche. 

 168 Miniature encadrée : portrait de femme portant une jolie coiffe régionale. 
 169 Lot de 6 paires de salières et poivrières. 
 170 Lot de 3 paires de salières et poivrières. 
 171 Lot de 6 pièces diverses pour sel,et poivre et condiments ( accident sur une verrerie bleue). 

 172 Lot de 5 broches en porcelaine de Limoges peintes et une broche en émail signée Gamet. 

 173 Lot de 9 médaillons divers. 
 174 Lot de 25 médaillons divers. 
 175 Lot de 2 chaines dont 1 avec crucifix 5,5 cm. 
 176 Lot de 9 pendentifs salamandres en argent massif. Poids 36,85 g. 
 177 Broche scorpion en argent et marcassites. Poids brut 13,95 g. 
 178 Lot de 38 broches dorées. 

 179 Lot 20 broches fantaisies. 
 180 Lot de 17 broches fantaisies représentant des animaux et une broche femme à l'éventail. 

 181 Lot de 83 broches fantaisies diverses. 
 182 Lot de 14 broches diverses. 
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 183 Lot de 2 broches sabres dont une manche en corail marquée vendetta corse. 
 184 Lot de 17 broches diverses. 
 185 Lot de 15 broches diverses. 
 186 Lot de 93 broches fantaisies diverses. 
 187 Lot de 11 broches filigranées. 
 188 Lot de 2 broches en bronze émaillé art déco signée Jean Augis (manque une partie de l'épingle sur une). 

 189 Lot de 2 broches camés et 3 pendentifs camés. 
 190 Lot de 30 broches fantaisies. 
 191 Lot : une broche métal signée Arthus Bertrand Delisle Sc, une broche en argent 800, poids 6,9 gr décor végétal, 7 broches  
  vers 1900/1920 ( manque 2 pierreries sur une). 

 192 Lot de 3 broches dont une en argent et pierres rouges. Poids brut 17,55 g. 
 193 Lot de 6 broches dont : Soleiado, Magritte, et une forme soleil en argent doré. Poids 7,36 g. 

 194 Lot de 4 broches : Balenciaga, Christian Lacroix, Lanvin, Yves Saint Laurent en argent. Poids 10,53 g. 

 195 Lot de 4 broches en argent. Poids 39,75 g. 
 196 Lot de 3 pendentifs personnages et une épinglette personnage. 
 197 Lot de 10 grosses bagues argent. Poids brut 174,70 g. 
 198 Lot de 39 bagues argent. Poids brut 205,15 g. 
 199 Lot de 30 bagues en argent. Poids brut 176,60 g. 
 200 Lot de 82 bagues diverses. 
 201 Lot de 10 bagues diverses. 
 202 Lot de 20 bagues diverses. 
 203 Lot de 8 bagues diverses dont bagues ethniques. 
 204 Lot de 6 colliers divers.  
 205 Lot de 6 colliers divers.  
 206 Lot de gros colliers en ivoire et 2 autres en ivoire ou ivoirine ou os ? 
 207 2 gros colliers en corne et 3 colliers divers dont 1 accidenté. 
 208 Lot de 38 colliers divers. 
 209 Lot de 2 colliers en perles de nacre, 6 colliers dont certains en perles de verre, un collier en corail (?), et 4 colliers divers accidentés. 

 210 Lot de 27 bracelets divers. 
 211 Lot de 18 paires de boucles d'oreilles à clips et une paire dorée classique. 
 212 Lot de 8 paires de boucles d'oreilles pendentifs. 
 213 Lot de 22 bracelets vintages en plastiques. 
 214 Lot de 4 colliers, un bracelet, 2 paires de boucles d'oreilles, et un pendentif en ambre ou divers. 

 215 Très gros lot de boutons de manchettes la plupart en paires. 
 216 Lot de 2 paires de boutons de manchettes dont une signée Pierre Balmain et une sertie de pierreries bleues. 

 217 Lot d'épingles à chapeaux diverses. 
 218 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 219 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 220 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 221 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 222 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 223 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 224 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 225 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 226 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 227 Lot de 9 médailles montées : valeur et discipline, théâtres d'opérations  extérieures, croix de combattant, Indochine Afrique du Nord, 

Extrême Orient, Afrique du nord, Algérie Tunisie, guerre 39/45, Indochine corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. 

 228 Lot de 3 médailles militaires . 
 229 Lot de 3 médailles militaires. 
 230 Lot de 3 médailles militaires.  
 231 Lot de 3 médailles militaires . 
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 232 Lot de médailles : Afrique du Nord, Algérie, et 3 médailles en réduction. 
 233 Lot de 7 médailles du travail argent. Poids brut 79,25 g. 
 234 Lot : 3 médailles en argent, ministère de l’intérieur. Poids brut 39,77 g et une médaille ministère de la guerre. 

 235 Une médaille épinglette décorée d'une tête de mort . 
 236 Une broche émaillée Anciens militaires de cavalerie. 
 237 Une broche Australian Commonwealth Military Forces. 
 238 Une médaille Victoria Regina 1854 Crimea. 
 239 Lot 8 objets en rapport avec la guerre. 
 240 Lot de 3 médailles chemins de fer. 
 241 Lot de 2 médailles palmes académiques en argent émaillé poids brut 24,38 gr. 
 242 Lot divers de 17 médailles et divers : familles nombreuses, travail, production industrielle, commerce et industrie, commerce et industrie 

argent poids net 10,10 gr, œuvres des pupilles, collectivités locales, pupilles sapeurs-pompiers, postes et télégrap 

 243 Lot de 2 médailles et une valeur et discipline. 
 244 Lot de 2 insignes militaires. 
 245 Lot de 8 objets divers Drôme et Ardèche dont : médaille inauguration du canal de la Bourne 1879, Valence, Le Pouzin, Tournon, Crest, 

Bourg les Valence. 

 246 Lot de 3 broches : cocotte et 2 à motif d’aigle traversé par une flèche. 
 247 Lot 10 objets divers dont broches, épinglettes … 
 248 Lot insignes et divers sur le thême du ski dont : Val d'Isère , FFS Chamonix, flèche, Klingenthal.. 

 249 Lot insignes, broches et divers thème sauvetage et divers. 
 250 Lot de 2 insignes 28 RTT. 
 251 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 252 Lot de 3 insignes militaires diverses. 
 253 Lot de 6 épinglettes dont une signée Lalique. 
 254 Lot d'une boucle PLM et un médaillon RATP. 

 255 Lot 4 pucelles diverses. 
 256 Tête de cerf Bydand. 
 257 Lot de 15 objets divers, broche, boutonnière etc… 
 258 Lot de 15 objets divers, broche, boutonnière etc… 
 259 Lot de 15 objets divers, broche, boutonnière etc… 
 260 Lot de 15 objets divers, broche, boutonnière etc… 
 261 Lot de 4 broches diverses : US, régiment canadien français … 
 262 Une chainette Republica Mexican 1871 et une petite broche oiseau. 
 263 Lot de 4 broches marguerite et une avec tissu. 
 264 Une médaille russe 1897. 
 265 Une médaille en argent et émail rouge et vert. Poids brut 41,43 gr. 
 266 Une médaille légion d'honneur. 
 267 Une médaille légion d'honneur accidentée et une médaille valeur et discipline. 
 268 Lot de 2 médailles : Chine et Tonkin Chine Annam. 
 269 Lot de 2 médailles russes.  
 270 Lot de 2 médailles russes dont CCCP faucille dorée. 
 271 Lot de 3 médailles du travail et une palme académique. 
 272 Une médaille émaillée verte et rouge poinçon étranger. 
 273 Une médaille avec une couronne cercle émaillé rouge. 
 274 Une grande médaille émaillée couronne et ancre 8,5x8,5 cm dans son écrin. 
 275 Lot : brassard marqué DP, 2 épaulettes, une plaque et divers petits tissus. 
 276 Lot patch et divers tissu vert. 
 277 Lot patch et divers tissu noir. 
 278 Lot patch et divers : 7 pieces . 
 279 Lot patch et divers : 6 pieces.  
 280 Lot patch et divers : 6 pieces.  
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 281 Lot patch et divers : 8 pieces . 
 282 Lot 4 épaulettes divers. 
 283 Lot de 2 insignes : lion et canon 293. 
 284 Une insigne 93 RAM : âne. 
 285 Une insigne ovale 93 RAM : aigle . 
 286 Lot de 3 briquets de tranchées dont campagne 14/15/16/17. 
 287 Briquet de tranchée livre et un Drago avec insigne. 
 288 Briquet de tranchée livre et 2 briquets alu et métal Vogel Valence. 
 289 Lot de 5 briquets dont : flambeau Flamidor à essence, Harryson, Betty Star, mini flamidor Paris rond et mini forme carré. 

 290 Boite métal militaire Hydrarg….23. 
 291 Boucle de ceinturon honneur et patrie. 
 292 Boite contenant divers souvenirs militaires dont médaille Joffre campagne 1914/1915, trèfle bonne fête 1915… 

 293 Médaille en bronze Franz Joseph von Oesterreich signée J.Tautenhayn 1873 diam 70 mm. 

 294 Médaille en bronze Lyon 1906 signée Paul Richer diam 68mm. 

 295 Lot de 3 médailles en bronze : exposition universelle 1889 Louis Bottée, exposition universelle internationale 1900 J.C Chaplain, 
exposicion internacional de Barcelona  

 1929 AP poinçon 916. 

 296 Lot de 2 médailles en argent : comice agricole de Grignan Drome 1868, concours régional département de la Drôme 1863.  
  Poids net 84,54 gr. 

 297 Lot de 2 médailles en argent : cercle lyonnais de numismatique, compagnie du soleil assurance. Poids net 100,13 gr. 

 298 Lot de 3 médailles argent : école nationale des beaux-arts 1905 et divers. Poids net 190,10 gr. 

 299 Lot de 8 médailles concernat la ville de Valence. 
 300 Lot de 5 médailles en bronze : exposition universelle de Vienne en 1873, exposition internationale 1900 universelle J.C Chaplain,  
  chambre metiers G.Guiraud …. 

 301 Médaille en bronze Napoléon empereur signée A.Bovy, mémorial de sainte Hélène, diam 41mm. 

 302 Médaille Louis-Philippe roi des français poinçon lampe à huile, argent. Poids 64,97 g 1839, signée Barre. F  

 303 Lot de 3 médailles et une broche : CIM signée Leognany, marine marchande, ligue maritime et coloniale française   
  et broche émaillée Normandie French Line Transatlantique. 

 304 Minuscule médaille Napoléon mars 1815 en argent. Poids 3,19 g, diam 17 mm. 
 305 Lot de 4 médailles en argent dont école nationale des Beaux-arts de Lyon signée Barre. Poids du lot 178,99 gr. 

 306 Lot de 3 médailles : exposition internationale de Lyon 1914, une signée L. Coudray, et Napoléon signée Montagny fecit    
  poinçon C . Doré sur la tranche (petit trou). 

 307 Lot de 7 médailles dont signées Landowsky. 
 308 Lot de 6 médailles dont condition publique des soies laines et coton de Lyon, hommage du département de Constantine signée Sicard. 

 309 Lot de 10 médailles dont signées : Lapandery, Grégoire, Baudry, Lamourdedieu, Vatinelle. 

 310 Lot divers automobile : épreuve nationale de régularité ; grosse médaille en argent, la foncière compagnie d'assurance contre  
  les risques de transports et les accidents de toute nature, signée F.Vernon ,1879. Poids 142,74 gr, médaille st Christophe signée  

 311 Lot de 3 médailles sur Valence : exposition de Valence 1903, Caisse d'Epargne de Valence, argent. Poids 67,22 gr, kiosque Peynet 1998.  

 312 Lot de 17 médailles diverses et 6 coffrets vides. 
  

Règlement au comptant. 

Frais : 19,80% 
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