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	Résultat de la vente 	771	du	mardi 2 décembre 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Pendentif en or jaune centré d'une pièce Napoléon III 1864 de 20 francs, monture ajourée. PB 1,4 g ER.	167
	2	Lot de débris de chevalières 225 g	3 325
	3	40 francs or Napoléon 1ier, 1811,  monture en or ajourée.	251
	4	20 dollars or Liberty 1904, monture or ajourée.	718
	5	 20 dollars or Liberty 1927 avec sa monture or jaune	718
	6	10 dollars US Indien 1926 et monture or jaune	335
	7	50 francs or soudé 16,4 g ER	299
	8	pièce  François-Joseph or 1915 et monture or jaune ajourée	299
	10	Deux paires de boutons de manchette centrée de pièces de 5 francs or	120
	11	Chevaliere piece or 10 francs.	132
	12	Chevaliere piece or 20 francs.	191
	13	Porte pièce or jaune SOUVERAIN Victoria 1889	167
	14	Lot de Médailles Or 48 g	742
	16	Lot de gourmettes pour débris 19 g brut	251
	17	Montre or jaune HELIX 20g brut	144
	18	Montre pendentif or jaune marque EVER 12g ER	48
	19	2 gourmettes or jaune 106 g ER	1 363
	20	Bracelet en or jaune à maille tressée poids  41 g ER	538
	21	Deux croix en or . Poids 2,2 g ER.	144
	22	Porte clé or jaune à décor de Saint Christophe 31 g ER	431
	24	Gourmette or jaune 17 g ER	215
	25	Bracelet maille gourmette poids 16 g ER	227
	27	3 Barettes 19 g ER	227
	28	Chaîne gourmette or 15 g	203
	29	Montre de femme  OMEGA Poids 30 g brut	215
	30	Montre bracelet d'homme OMEGA automatique constellation  et bracelet or tressé Poids 86 g brut.	1 017
	31	B.O. centrée de pièce d'or Edouard VII. Poids  9.5g	120
	32	Médaillon  formé d'une pièce d'or . Poids 8,5g	120
	33	Montre bracelet homme or de marque ESKA. Poids brut 24g.	96
	34	Alliance américaine en platine pavée de diamants . Poids brut: 1,7g.	203
	34,1	Lot argent (gourmette, plaques, médailles) 137 g	24
	36	Lot de débris ER16,7 g	203
	37	Lot de bijoux fantaisie	12
	38	Chaîne 9 grs	132
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	39	Médaillon or centré d'une montre ER	60
	41	10 pièces  or	1 160
	42	10 pièces  or	1 160
	43	12 pièces  or	1 280
	44	Montre de gousset en or jaune . PB 51 g ER.	191
	45	Pendentif circulaire en or jaune centré d'une pièce d'or de monnaie Moyen-Orientale. Poids 8,7 g ER et 1 pièce argent	120
	 brisé
	46	4 billets de 1 dollars et 1 billet de cinq dollars et 6 billets de 20f belges- 3 billets de 50F belges- 4 billets de 100F 	24
	belges cf (réf10)
	47	Lot de pièces métal étrangères diverses, très usées. XVIII et XIXe	12
	48	5 pièces argent 1F suisse (Helvetia)- et 1 pièces de 1F suisse de 1921 et 14 pièces argent de 1/2F suisse	6
	49	3 pièces argent de 2F suisse et 1 pièce de 1F suisse de 1895- 2 pièces argent de 5 F suisse	6
	50	10 souverains or	1 471
	51	10 souverains or	1 471
	52	10 souverains or	1 420
	53	10 souverains or	1 420
	54	2 souverains or	287
	55	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	56	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	57	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	58	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	59	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	60	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	61	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	61,1	Bracelet Art Déco 56 grs	718
	62	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	63	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	64	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	65	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	66	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	67	10 pièces de 20F suisse  or	1 160
	68	8 pièces de 20F suisse	921
	69	50 pièces de 20Francs or (coq et Napoléon III) réf17, 18, 19, 20	5 813
	70	5 pièces de 20 dollars or (1 de 1891, 1 de 1900, 1 de 1904, 2 de 1924	4 066
	71	10 pièces de 20 marks or Wihlem II	1 316
	72	5 pièces  20 lires OR (unions latines)	574
	73	1 pièce 10 lires or	60
	74	1 pièce de 20 francs belges	108
	75	1 pièce de 10 francs  France	60
	75,1	Un fort lot de pièces argent France (2,5,10,20, 50 francs) XIX et XXe (réf23, 24, 100, 42à 44, 13, 21, 22	837
	76	Lot  pièces argent et métal	72
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	77	Lot  pièces de 10 francs argent (réf 25, 26, 27) et  pièces de 5 francs argent (réf 14)	30
	78	Lot de débris d'or dentaire. Poids brut 36,3 g Eer	431
	80	Bracelet en or à 6 chaînes maille forçat. Chaîne de sécurité. Poids: 17,2 g ER. Accident.	203
	81	Monture or et débris (alliance). Poids: 16g	215
	82	1 pièce or 20 francs suisse	120
	83	* lot de pièces démonétisées, Europe (réf5,6,7)	29
	84	*bracelet en  or jaune maille olive ajourée et perles "œil de tigre. Poids brut: 4,6g er	69
	85	*collier de perles "œil de tigre", fermoir métal	34
	86	*bague en or gris. Centrée d'un diamant taille ancienne 0,25 ct. Poids brut: 3g AC.	172
	87	*alliance en or gris pavée de pierres blanches. Poids brut: 2,2g ER.	29
	88	*bracelet de perles de culture et fermoir or AC	11
	89	*médaille or jaune signe zodiacal et pierre bleue, poids: 3,7g AC-  médaille or jaune signe zodiacal, poids: 1,7g AC- 1  	11
	pendentif trèfle or jaune, poids 0,2g AC- 1 pendentif or jaune émaillé en forme de coccinelle, poids: 0,8 Ger
	90	Paire de créoles en vermeil . Poids:2g et bague navette métal.	6
	91	2 montres de col en or. Poids brut: 37g.ER	120
	92	Lot de 19 médailles or non gravées 44 g	562
	93	Bague monture or jaune et perle de culture. Poids  4g AC.	72
	94	bague sertie de lignes de pierres rouges et pierres blanches, taille 8/8. Poids brut: 11g ER	239
	95	1 boîte en métal doré, 1 nœud de cape en métal doré	60
	96	Bracelet articulé en or jaune centré de trois médaillons contenant deux mêches de cheveux et un monogramme pavé	1 196
	 de roses entouré d'un décor floral en partie émaillé. XIXe. Poids brut: 55,6g. Petit manque à l'émail vert.
	98	Lot de billets suisse et monnaies suisse	6
	100	Montre de col en argent ciselé signé MASSONNAT à NERONDES. ER. Poids 80,7g. (clé)	24
	101	Bracelet Mexique en argent DOIT 215 gr	48
	101,1	Bracelet ruban en argent DOIT 56 gr	12
	102	Bracelet piéces en argent DOIT 160 gr	24
	104	Pendentif gnome en argent DOIT 18gr	12
	106	Bracelet articulé en argent DOIT 122 gr	24
	107	Boite à pillule en argent. Poids: 58g.	24
	110	Lot de 6 cuillères et de 3 fourchettes en argent. 1797-1809. poids: environ 805g.	239
	110,1	12 cuillères à dessert en vermeil. Milieu du XIXème siècle. Poids brut d'une cuillère: 20g. Poids total: 240g.	120
	111	3 fourchettes en argent modèle uniplat. Paris XVIIIème siècle. Les spatules gravées postérieurement. Poids: 231g.	167
	112,2	Cuillère à ragoût en argent modèle filet. La spatule gravée d'initiale. 117g. XIXe.	72
	113,1	Un taste-vin en argent Minerve. Gravé Ppe Audin. 65g ER.	36
	114	Boîte à pilules en argent à décor ciselé d'entrelacs floraux. Intérieur en vermeil. Poids: 61,4 g.ER	36
	114,1	Timbale en argent à décor d'armoiries. Poids: 73g er. Chocs.	36
	117	Six coupes sur pied en argent DOIT 180gr	84
	119	Coupe en cristal à décor biseauté. Cerclage en argent ER à décor de godrons. XIXe. D. 22,5 cm. On y joint: coupe 	132
	en verre à décor floral stylisé. Cerclage en argent ER. D24cm- Coupe à pans en verre à socle en argent ER. D: 
	119,1	Coupe cerclage métal argenté	36
	119,1	Service à thé et café 4 pièces  en argent à décor rocaille. Poids: 2038g ER et plateau en métal argenté à décor 	777
	rocaille:
	119,2	Coupe en verre taillé à décor floral  et cerclage	36
	Page 3 sur 4

	Résultat de la vente 	771	du	mardi 2 décembre 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	119,3	1 coupe montée argent	12
	121	*4 salerons en verre à monture argent.Poids: 7,2 g ER	23
	122	Lot 3 fourchettes et une cuillère en argent modèle uni plat 325,4 g ER	48
	123	Louche Argent. Poids: 239,4g ER	96
	125	Aiguière et  présentoir en argent. Travail étranger du XIXe siècle. Poids : 1430g (aiguière ER, présentoir AC).  Bassin,	1 017
	 diam.: 30 cm. Aiguière, H: 36 cm.
	129	*6 gobelets en argent. Poids; 92,8g ER (manque 1 gobelet à la pesée)	57
	131,1	12 cuillères à thé en vermeil 163,07g ER (en coffret) et 1 couvert en argent ciselé à décor floral 98,5 g ER (en écrin)	120
	132	Quatre couverts et deux fourchettes en argent ciselé modèle au filet feuillagé. Allemagne? Poids 690g AC.	144
	133	Deux coupes à oreilles en argent DOIT 178gr	60
	134	Trois coupes en argent DOIT 103 gr	24
	135	Timbale en argent ciselé à décor floral  et monogramme. ER. Poids 92g.	36
	136	Lot en argent dépareillé: 14 cuillères. Poids:  1117,3 g ER et 13 fourchettes. Poids: 1039,4g ER.  Chocs	478
	137	Service à découper en argent fourré à décor de rocaille. ER. Poids brut: 282 g.	36
	138	1 lot argent ER ou argent fourré AC: 1 manche gigot, 1 nécessaire de toilette: 2 brosses, 1 peigne, 1 miroir	36
	143	Cuillère à saleron en argent ciselé à décor floral. ER. Poids 5,5g.	18
	145	Six coquetiers en argent.DOIT 133	72
	146	*3 salerons en argent à décor à côtes torses. Poids:  69;5 g ER	57
	148	Paire de salières en argent à décor gravé et en relief, DOIT 83gr	24
	150	Pelle à gâteau le manche en argent fourré ciselé à décor  de cannelures, médaillon, ruban. Style LXVI. Poides brut: 	12
	48,5 g.
	151	Salière double la monture en  métal argenté, salerons en cristal.	48
	152	lot métal argenté et métal: 12 cuillères à soupe, 12 cuillères à café,  12 couteaux à fruits, 12 couteaux, 1 service à 	120
	découper, 1 service à salade (métal et corne),1 pelle à tarte, 1 louche, 1 pince à sucre, paire de pinces
	153	CHRISTOFLE. Ménagère de couverts en métal argenté et dépareillée comprenant: 6 fourchettes à décor de nœuds 	60
	rubannées et 12 couteaux de même décor et 7 fourchettes à décor rocaille
	154	ménagère de couverts en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 petites cuillères et 1 louche	36
	157	0
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