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RESULTATS DE LA VENTE DU 10 OCTOBRE 2014 
 

Ordre Désignation 
 

Adjugé 

4 Collier en or motif de roses et petite perle fine vers 1920, poids:4.35gr 160.00 
5 bague monture or deux tons aigue marine 2.68gr 85.00 
6 petit bracelet montre dame OMEGA acier 50.00 
7 collier de perles d'ivoire en chute 16.00 
8 bracelet rigide en ivoire 40.00 
9 broche fleur métal argenté repercé et filigrané {CR}pendentif étoile métal doré 2.00 
10 Bague monture or deux tons avec emeraudes et petits diamants 5.34 gr 300.00 
11 collier de perles d'ivoire en chute 35.00 
12 collier en or filligranné 14.28 gr 270.00 
13 LIP Nautic Ski bracelet montre homme vers 1970 (bracelet rapporté) 150.00 
14 bague monture en or avec rubis épaulé de petits diamants 4.19 gr 100.00 
15 bague toi et moi perles de culture épaulées de petits diamants, monture or jaune 3.60 gr 100.00 
17 bague monture or avec ligne de petits diamants 5.92 gr 280.00 
18 MICHAELA FREY bracelet ouvrant en métal doré émaillé à décor polychrome de motifs 

géométriques 
80.00 

19 bracelet jonc en ivoire motifs or 350.00 
21 lot de 6 pièces en argent 50 F Hercule + 1 pièce 100F argent: 194.24gr 80.00 
22 pendentif monture or médaillon central en camée sur agate figurant une jeune femme de 

profil pb: 2.52 gr 
50.00 

24 Paire de boucles d'oreille en or deux tons agrémentées chacunes d'une ligne de diamants 
15.49gr 

460.00 

27 bague en or avec pièce dos pesos 3.50gr 110.00 
29 CHOPARD pendentif coeur avec diamant sous verre 6.19 gr 300.00 
30 CHOPARD collier or maille jaseron 8.52 gr - ressort du mousqueton à revoir 210.00 
32 bracelet or maile haricot 20.20 gr 385.00 
35 Collier or pavage diamants et saphir taillé en poire 23 gr 610.00 
36 2 colliers en or 44.97 gr 840.00 
37 Chaine de cou en or maille forçat 8.82 gr 170.00 
39 bracelet or souple avec maillons 15.98gr 300.00 
40 collier maille gourmette alternée or 10 gr 200.00 
41 bague chevalière monture or onyx et petit diamant 4.14 gr 150.00 
42 bracelet gourmette en or 18.10 gr 340.00 
44 bracelet maille anglaise 9.74gr 215.00 
45 collier maille corde en or 12.26gr 240.00 
46 bague monture or repercé avec petit diamant TA 3.16 gr vers 1940 230.00 
47 Parure en or comprenant : 2 clous d'oreilles fermoirs Alpa avec bague margueritte petits 

diamants et émeraude 5.53 gr 
200.00 

48 bracelet or maille corde 4.60 gr 110.00 
49 Bracelet montre dame OMEGA monture or pb 21.45gr 340.00 
50 A bague monture or et platine avec diamant solitaire TM env. 1.25 ct 2 000.00 
50 B 1 souverain or et 1 pièce de 20 Reichmark or 15.85 gr 390.00 
51 bracelet or 5.93gr 120.00 
52 Bracelet maille corde alliage or 14 ct émeraudes et petits diamants 4.68gr 95.00 



53 Pendentif or et ivoire profil africaine pb 17.33gr 140.00 
55 deux médaillons porte photo vers 1900, petite médaille accidentée pb: 6.57gr joint deux 

médailles religieuse métal doré 
110.00 

56 petite bague en or avec lignes de petits diamants 2 gr 90.00 
57 bague monture or avec petit diamant TA 2.49gr 85.00 
58 bague monture platine avec diamant environ 0.10ct - 2.78gr 100.00 
59 bague monture or vers 1940 avec citrine 3.77 gr 220.00 
60 bracelet maille palmier plate 23.60gr 460.00 
61 2 colliers or en l'état 9gr 170.00 
62 collier et bracelet maille palmier  en or 71.26gr AC 1 360.00 
63 Bague monture or pavage de pierres "tutti frutti" (manque une) diamants, émeraudes, 

améthystes 5.86gr 
340.00 

64 bracelet gourmette en or 4.48gr (accidents et manques) joint bijoux fantaisie, montre sale 
et très mauvais état. frais judiciaires 14.40% 

90.00 

65 deux bagues chevalières or et onyx 7 gr.  frais judiciaires 14.40% 125.00 
66 bague marguerite monture or saphir petits diamants 3.44 gr. frais judiciaires 14.40% 120.00 
67 deux bagues monture or pierres 4 gr. frais judiciaires 14.40% 80.00 
69 pendentif en or avec camée sur coquillage présentant un profil de jeune fille avec un 

collier en or garni d'un petit diamant 2.97 gr 
80.00 

70 bague or blanc avec aigue marine 4.80 gr 300.00 
71 bague en or blanc avec diamant env. 0.40 ct - 6.13 gr 500.00 
72 bague  ancienne toi et moi vers 1900 monture or 2.58gr 60.00 
73 bague monture or petite pierre navette épaulée de deux petits diamants 2.49 gr 100.00 
74 paire de clous d'oreilles en or et pierre 0.98 gr, joint deux clous en métal doré 35.00 
75 collier maille corde en or avec pendentif améthyste monture or 4.50 gr 160.00 
76 petite bague or jaune avec diamant env. 010 ct - 1.44gr 75.00 
77 bague et pendentif monture or aigue marine 2.15 gr 80.00 
78 croix en or 1 gr 28.00 
79 bague et maillon or 2.40gr, joint collioer de perles rouge fermoir or 95.00 
80 A 20 pièces 50F Hercule argent  - 1 pièce 10F Hercule argent  - 147 pièces 5 F Semeuse 

argent soit env. 2379 gr - joint lot de pièces divers pays métal 
800.00 

80 B OMEGA montre de poche boitier or pb: 96.60 gr 720.00 
80 C Chaine giletière en or 24.86 gr 520.00 
80 D HERMES paire de boutons de manchettes en argent 11.83 gr 150.00 
80 E VAN CLEEF & ARPELS  paire de boutons de manchettes en or 11.58 gr 920.00 
80 F Paire de boutons de manchettes en or l'un siglé HERMES dans une boite HERMES 

30.15gr 
1 220.00 

80 H Bague monture or ornée de plaques de nacre et de deux lignes de petits diamants pb: 
9.84gr 

410.00 

80 I Paire de lorgnons monture or et broche onyx monture or en l'état pb: 19.55 100.00 
80 J Montre de col en or le boitier à décor floral ornementé de roses, la platine signée Le 

Coultre & Cie - pb: 16.29gr 
250.00 

80 K Montre de revers en or ciselé partiellement émaillé à décor de fleurs pb: 22.43 gr 260.00 
80 L Bracelet or maille américaine 31.65 gr frais judiciaires 14.40 % TTC 620.00 
80 M Broche pendentif en or avec pièce de 20Fr or 11.46gr frais judiciaires 14.352% TTC 260.00 
80 N Montre bracelet de dame Quilbé en vermeil 47 gr pb frais judiciaires 14.352% TTC 29.00 
80 O Collier or avec 5 mailles marine oeil de tigre pb: 16.15 gr frais judiciaires 14.352% TTC 210.00 
80 P Collier de perles de culture en chute fermoir or 50.00 
80 Q Chaine or maille gourmette 11.50 gr frais judiciaires 14.40% TTC 220.00 
80 R Chaine de cou or maille gourmette 5 gr frais judiciaires 14.352% TTC 105.00 
80 S 2 croix or et 1 pendentif monture or deux perles de culture pb: 4 gr frais judiciaires 

14.352% TTC 
65.00 

80 T 2 paires de créoles or 1.85 gr frais judiciaires 14.40% TTC 40.00 
80 U 3 bagues anciennes avec pierres 4.79gr frais judiciaires 14.40% TTC 130.00 
80 V Bague camée et pendentif camée montures or pb: 6.95gr frais judiciaires 14.352% TTC 120.00 
80 W 2 bagues avec petit diamant solitaire montures or 5gr frais judiciaires 14.40% TTC 150.00 
80 X Timbale en argent ciselé et fourchette argent 138 gr 65.00 
80 Y CHRISTOFLE 6 grands couteaux et 4 petits couteaux manche métal argenté lame acier 120.00 



modèle filet + 1 petit couteau Christofle modèle proche - joint Christofle: 10 fourchettes à 
huitres métal argenté 

80 Z Ménagère en métal argenté modèle à filet comprenant 12 grands couverts 12 petites 
cuilleres et 1 louche 

30.00 

81 2 montres de poche en argent et une montre de col argent, joint boitier de montre bracelet 90.00 
82 ensemble de petits bijoux en argent bagues collier clous d'oreille (manque fermoirs) etc . 

et bracelet 
70.00 

83 bijoux fantaisie modernes 30.00 
84 bijoux fantaisie divers 70.00 
85 deux pièces argent et deux dés à coudre argent 45 gr - joint Liard de France Louis XIV au 

buste juvénile couronné 1655 atelier i mauvais état 
80.00 

86 Lalique papillon en verre 20.00 
87 pince à sucre en argent prise griffue 47 gr 40.00 
88 timbale en argent de forme droite décor de filet ruban 60.45 gr 50.00 
89 timbale en argent à motif de rocaille 76.57gr 40.00 
90 Timbale en argent à décor ciselé chiffré dans un cartouche 55.60gr 40.00 
91 timbale à deux prises argent angleterre 162gr 78.00 
92 timbale argent à panse galbée 64.8gr 45.00 
93 grande timbale droite en argent chiffrée 125.36 gr 70.00 
95 timbale droite en argent chiffrée 82.44gr 40.00 
96 tasse à vin en argent décor de pampres de vigne, prise en forme de serpents affrontés 

gravure patronymique "CHAUCHAT" 94.15gr 
100.00 

97 tasse à vin en argent à décor repoussé de godrons 90gr 80.00 
98 Casserole en argent décor filet ruban prise latérale en bois pb: 197.44gr 115.00 
99 tasse à vin en argent 79.9 gr 65.00 
100 timbale tulipe sur piedouche en argent martelé, gravure patronymique "BRETON, 

LEGER" poiçon au coq (petite soudure) 139.22gr 
70.00 

101 timbale droite en argent à décor ciselé 59.76gr 45.00 
102 Casserole en argent manche en bois noirci pb 277gr 190.00 
103 2 timbales en argent à décor de couronne de laurier 94.82gr 50.00 
104 deux  encriers en argent l'un portant la marque AUGER 137.39 gr 65.00 
105 timbale droite en argent 71gr 58.00 
106 tasse à vin en argent 88.96 gr 72.00 
107 Plat en argent repercé reposant sur 4 pieds patin décor ciselé rococo 1260gr 620.00 
108 deux timbales en argent à décor de raies de coeur 106 gr 50.00 
109 timbale decor ciselé en argent 98gr cartouche non chiffré 65.00 
110 12 fourchettes à huitres (2 modèles différents) en argent et argent fourré, dans un écrin 130.00 
111 deux timbales droite en argent 113.37gr 70.00 
114 G.BACHELET pont neuf à Paris, plat rond en argent à bord chantourné 1073gr 450.00 
115 verseuse en argent de style rocaille 550gr 250.00 
116 12 petites cuilleres en vermeil dans un écrin 113.28 gr 130.00 
117 tasse à vin en argent avec gravure patronymique "TRAPET NUITS 1791" décor gravé sur 

la prise d'un amour brisant ses flèches 97.54gr 
120.00 

118 timbale en argent à décor de coquilles st Jacques 92.66gr 55.00 
119 TETARD Frères timbale tulipe en argent 133.44gr 80.00 
120 petite timbale en argent 88gr 45.00 
121 pairede plats ronds en argent bord chantourné 1737 gr 790.00 
122 plat métal argenté 20.00 
123 timbale tulipe en argent poinçon Vieillard 101.9gr 80.00 
124 vase couvert en argent de forme médicis 285gr 130.00 
125 tasse à vin en argent avec gravure "Léon Ronnet courtier en vin à Perignat les Sarlièves 

Puy de Dôme" 161gr 
135.00 

126 timbale en argent 88.32 gr décor ciselé de rinceaux 45.00 
127 timbale en argent à décor de feuilles de laurier 85gr 45.00 
128 casserole en argent poinçon au coq (manque le manche bois) 262gr 200.00 
129 timbale tulipe en argent poinçon vieillard gravure patronymique "OLLIVIE" 61.73gr 40.00 
131 tasse à vin en argent prise en serpents affrontés gravure patronyme "CHAUCHAT"  

107.35gr 
110.00 



132 deux timbales en argent à décor en frise gravée de fleurs 174.8gr 85.00 
133 timbale tulipe en argent 96.57gr 50.00 
134 tasse à vin en argent prise serpents affrontés 72.74gr gravure patronyme "L.PAGES" 60.00 
135 tasse à vin en argent gravure patronymique "MAIGNAL ETIENNE PLANZOL 1893" 

133.68gr 
80.00 

136 timbale en argent décor de coquilles St Jacques 65gr 40.00 
138 timbale en argent à décor filet ruban et d'un cartouche non chiffré 69gr 50.00 
139 timbale tulipe en argent 107.80gr 55.00 
140 tasse à vin en argent (pièce métal dans la partie centrale) prise en forme de têtes d'oiseaux 

affrontés 80.39gr 
45.00 

142 timbale en argent chiffrée 72gr 40.00 
145 tasse à vin en argent prise en feuille de vigne 55 gr 47.00 
149 pendule allégorique en bronze doré figurant les arts à décor d'une femme d'un putti, 

guirlandes, instruments de musique etc, XIXème siècle. Haut: 37 cm 
430.00 

150 pendule borne en bronze ciselé doré à décor d'un personnage ailé brandissant une torche, 
décor de corne d'abondance, torchère, papillon, arc, etc...Début du XIXème siècle (petit 
manque) Haut: 38 cm 

500.00 

151 pendule en marbre noir surmontée d'une large coupe évasée en bronze, époque Napoléon 
III . Haut: 40 cm 

100.00 

152 Garniture de cheminée en bronze patiné et porcelaine dans le gout de Sèvres comprenant 
une pendule et deux flambeaux, haut: 29 cm Epoque XIXème siècle style Louis XVI. 

300.00 

153 Pendulette en l'état 15.00 
154 deux cassolettes en onyx, monture bronze haut: 31 cm 50.00 
158 Pendule portique en bois de placage à décor marqueté de frises de bois clair, époque 

Charles X , beau balancier en bronze ciselé doré, haut: 48 cm 
220.00 

160 Pendule romantique en bronze doré représentant une femme assise sur un tertre, XIXème 
siècle haut: 39 cm 

380.00 

161 3 sujets en biscuit et porcelaine (accidents) haut env. 30 cm 27.00 
163 Pendule portique en marbre rose, boitier bronze, quelques manques, style Louis XVI, 

haut 38 cm 
60.00 

165 Pendulette de voyage ou d'officier, cage en bronze, panneaux de verre biseau, 
échappement apparent, cadran émaillé blanc, porte la marque SIMONET Pont de l'Alma, 
quelques manques au mouvement. haut: 12 cm 

85.00 

166 Pendule portique en marbre blanc à décor de bronze doré en applique, frises, draperie, 
panier fleuri, coupes aux tritons, elle repose sur quatre pieds, époque Restauration; Haut: 
48.5 cm 

360.00 

167 Pendule portique en bois marqueté à 4 colonnes torses, décor de rinceaux, petits manques, 
époque Charles X. Haut: 44 cm 

200.00 

170 Bouchon en métal siglé HUILE AUTOMOBILE ROUEN 20.00 
171 Boite ronde en pierre dure décor gravé diam: 12 cm 5.00 
172 Jean MARAIS verre sur piedouche en céramique à couverte noire haut: 13.5 cm 15.00 
173 Vase céramique en céramique vers 1970 haut: 21 cm 10.00 
174 Flacon en verre à décor sulfurisé sur le bouchon et au talon, haut: 14cm 50.00 
175 Boite couverte ovale en porcelaine de Limoges dans le gout de Tharaud, couvercle à 

décor dans le style de Wedgwood signé Chaufriasse, long: 23 cm 
25.00 

176 série de 5 assiettes extrême Orient 65.00 
177 R.LALIQUE pour les laboratoires Pasteur, médaille en verre à profil de Pasteur diam: 10 

cm, dans un écrin d'origine 
230.00 

178 Série de 12 couteaux à bout rond manche ivoire lame argent 100.00 
179 petit baigneur de couleur noire en celluloid, haut: 21 cm 20.00 
180 Trousse de toilette de voyage vers 1950 20.00 
181 Malette de toilette de voyage vers 1960 20.00 
182 Ménagère en métal argenté vers 1940 comprenant: 12 grands couverts, 12 couverts à 

entremets, 12 petites cuilleres, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à dessert, 12 
fourchettes à crustacés, 12 petits couteaux, 7 pièces de service, le tout dans un 
coffret{CR}joint: 12 couteaux modèle différent, 4 pièces service à friandises modèle 
différent 

100.00 

183 HERMES sac à main en l'état 175.00 



184 LANCEL sac à main en cuir en l'état 10.00 
185 2 briquets en métal argenté DUPONT et DUNHILL (en l'état) avec écrin et certificat 

Dunhill 
25.00 

186 CARTIER briquet en métal argenté avec écrin siglé Cartier et certificat d'origine 1973 50.00 
187 Rond de serviette et coquetier en métal argenté et timbale argent 54.22gr 35.00 
188 Coffret compas "IMBERT" 31 bd St Michel à Paris complet dans son écrin d'origine avec 

rapporter 
20.00 

189 Flacon de parfum en verre avec bouchon en bronze figurant une femme nue haut: 5 cm 30.00 
190 Paire plaques en porcelaine de Limoges ovales à décor dans le style antique blanc sur 

fond bleu dim: 25 x 17.5 cm 
30.00 

191 Plaque en porcelaine style Wedgwood à décor blanc sur fond céladon figurant une muse 
et putti dim: 19 x 27 cm (infime éclat) 

40.00 

192 2 sujets en porcelaine allemande "danseuse" haut: 12 et 10 cm 10.00 
193 CAPO DI MONTE groupe en porcelaine polychrome " 3 putti jouant" haut: 15 cm 20.00 
194 Allemagne sujet en porcelaine représentant une jeune patineuse, marque W couronnée 

sous la base. h : 23 cm. 
30.00 

195 Porcelaine allemande cadre de miroir (glace deffectueuse) à décor d'anges musiciens sur 
le pourtour, 31 x 25 cm 

55.00 

196 Paire de bouts de table en bronze argenté à 4 feux de style Louis XVI. haut: 32 cm 220.00 
197 LANCEL pendulette cage modèle Kern quelques oxydation haut: 18 cm 80.00 
198 BOURGEOIS reveil de voyage, lot de montres bracelet anciennes le tout à reviser 40.00 
199 Ensemble de montre de poche en argent et métal, dont une siglée Ecole Nationale 

d'Horlogerie de Besançon 
130.00 

200 Deux écrans à main à décor peint à l'aquarelle par Paul CLAUDE daté 1910, d'après les 
fables de La Fontaine. Manche en bois tourné . haut: 45.5 cm 

130.00 

201 Une grande bourse et deux petites bourses en métal argenté + 1 bourse en argent 64 gr 45.00 
202 OMEGA Seamaster bracelet montre homme boitier acier mvt quartz dans sa boite siglé , 

verre rayé bracelet cuir usagé boucle ardillon siglée, {CR}OMEGA bracelet montre dame 
boitier métal doré mvt quartz bracelet cuir usagé boucle ardillon siglée avec boite siglée. 

140.00 

204 VALLAURIS "jeune noire en buste" céramique à couverte noire lustrée, oreilles percées 
haut: 30 cm 

100.00 

205 Ensemble de médailles en bronze et argent (133.67 gr) avec écrins 250.00 
206 Boite serre bijoux en bois noirci filet de laiton et loupe de thuya, elle repose sur 4 petits 

peids, intérieur capitonné, époque Napoléon III; 20.5 x 20.5 cm 
200.00 

207 CREIL et MONTEREAU série de 5 assiettes légendées en faience fine et décor 
polychrome sur le thème de Paris assiégé. diam: 20 cm 

60.00 

208 LAURENT "Portrait d'homme"  mine de plomb, cadre en stuc doré . dim cadre: 24 x 21.5 
cm 

30.00 

209 Ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts 12 petites cuilleres et 1 louche 22.00 
210 Ensemble de pièces de service argent fourré, métal argenté 41.00 

 
 
 
 
 
 
 


