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COLLECTIONS… 
 

De bons résultats pour ces diverses spécialités 
 

Principales enchères :                                                                           en Euros 
 

INSTRUMENTS de MUSIQUE 
 

-Archet de violon : Ecole de PECCATTE – fait dans le style de François BAZIN  

 montage : bois de fer – poids : 64,5 g avec garniture fil .......................................................... 400 
 

-Flûte à bec en buis - XVIIIe - L. 48 cm .................................................................................. 580 
 

-Flûte anglaise en 4 parties – signée J. WALLIS & SON London -XIXe –  

 L. 68 cm, avec étui d’origine .................................................................................................... 400 
 

-Clarinette SILVER KING NP Made by The HN WHITE C° CLEVERLAND US –  

 bec MARTIN Frères Paris - L. 37 cm, étui .............................................................................. 320 
 

-Basson BUFFET CRAMPON N° 3904 - L. 134 cm .......................................................... 1 200 
 

-Cornet de poche Besson - modèle Meha - L. 29 cm – étui .................................................... 650 
 

 

MONNAIES et BIJOUX en OR 
 

-100 Francs or 1856 A  Napoléon III ....................................................................................... 900 
 

20 Francs  or de 1896 à 1912 ................................................. 665 
 

-20 Dollars  or  USA  1899 S ....................................................................................... 910 
 

-50 Pesos  or  1821-1947  Mexique ........................................................................... 1 060 
 

- Large bracelet gourmette en or à maille ouvragée – 47 g........................................ 960 
 

 

STYLOS de COLLECTION 
 

-TIFFANY and C° - Porte Mine Stylo à capuchon avec clip, motif de tressage  

 or 14 carats, marque à la base côté porte mine - L. 13,5 cm - 38 g .............................. 600 
 

-MONTBLANC - MEISTERSTUCK - N° 149 - Stylo plume remplissage à pompe  

 fenêtre transparente, corps en résine précieuse noire, attributs plaqué or, 

 plume 4810 en or bicolore 18 carats - L. 14,8 cm ........................................................ 190 
 

-Stylo plume SAFETY à plume rétractable (absente), corps et capuchon ébonite  

 rouge et noir doublé monture argent ajourée décor ligné, 

bague-agrafe dorée, ornée d'un profil casqué et rinceaux – début XXe -L. 9,7 cm ...... 190 
 
 

- Lot de 4 pièces de : 


