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	Résultat de la vente N°	794	du	mardi 19 mai 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	pièce de 5 francs argent. 1837. Louis-Philippe	12
	1,1	lot de  monnaies  argent: 6 Moyen-Orient (Maroc et Israël) et 4 USA , 2 frs et  2 Espagne	12
	2	*9 pièces de 20 dollars US (1896 x2, 1902 San Francsico, 1903 San Francisco, 1904 x2, 1923 x2, 1925)	7 433
	3	*13 pièces de 20 francs or	1 658
	4	pièce  François-Joseph or 1915 et monture or jaune unie ER	359
	5	*25 pièces de 20 lires or 1882	3 202
	6	*25 pièces de 20 lires or	3 259
	7	*20 pièces de 20 francs Suisse or	2 573
	8	*24 pièces de 20 francs Suisse or	3 088
	9	*12 Pièces de 20 francs OR N III et COQ	1 544
	10	*12 Pièces de 20 francs Suisse	1 544
	11	*1 Vingt dollars US 1924	778
	12	*Lot: une pièce argent Louis-Philippe I , 1834, Bracelet métal, débris	11
	13	*10 pièces de 20 dollars US (1896 x2, 1897, 1889, 1904, 1907 x2, 1923 x2, 1924)	8 462
	14	*10 pièces de 20 dollars US (1896, 1897, 1899, 1900, 1901 San Francisco, 1904 x2, 1914 San Francisco, 1922, 1923)	8 576
	15	*10 pièces de 20 dollars US (1878, 1890 san Francisco, 1896, 1897 x2 dt 1 San Francisco, 1899, 1904, 1905 san 	8 576
	Francisco, 1923 x2)
	16	Chaîne torsadée 22 g ER	335
	17	Montre dame ANTIGONE or ER, bracelet métal	48
	18	Collier torsade 27 g ER	359
	20	chevalière en or jaune monogrammée. Poids 11,4 g ER	179
	20,1	Une bague Toi et Moi en or jaune ornée d'une perle de culture et d'un perle en lapis-lazzuli. Poids: 1,9G ER	48
	21	Bracelet gourmette en or jaune. Poids: 41,1 g ER	622
	22	sautoir en or jaune à maillon ovale ajouré alterné. Poids 23,4 g ER	335
	23	montre de gousset en or ciselé à décor d'arabesques florales. Poids brut: 14,8 g ER, clé	72
	25	broche à monture en vermeil centrée d'une pièce d'or 20F Suisse. Poids: 9,5 g ER	108
	27	épingle à cravate en or à décor de feuilles. Poids 0,9 g ER. Broche en or? Centrée d'une fleur dans un cartouche. Poids: 	108
	3,9g AC. Pendentif cœur or? 0,3 g AC et partie de poissonnière en or et demi perles. Poids brut: 1,5 g ER (manque) et 2 
	débris dentaires or, poids 3,9 g). Broche flocon en or (brisée).
	28	collier de perles de fantaisie	12
	29	collier en or jaune (750%) à maille nœuds. Poids 85,9 g ER	1 256
	30	bracelet ruban à maille articulée en alliage d'or 585 millième. Poids 47,2 g ER	419
	31	bracelet ruban  en or jaune (750%) à mailles en forme de lignes brisées articulées. Poids brut: 42,7 g ER	538
	33	Étui cigarettes en argent gravé. ART DECO. Poids 125,6 g ER	60
	34	Lot de Boutons de manchette  45,6 g pour la fonte	670
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	35	Couteau à deux lames pliantes, les plats en nacre, l'autre en acier.  XVIIIe. Poids brut 45,2 g ER. Longueur lame: 11,5 cm.	454
	 Pointe légèrement écrasée. Expert cabinet SERRET-PORTIER
	36	Paire de salerons en argent ciselé et  ajouré de termes et palmettes stylisées. Époque Empire. Poids 100,2 g ER. 	108
	Accidents
	37	timbale en argent monogrammée YC. XIXe. Poids 85,6 g ER. Chocs	72
	39	Timbale en argent uni à fond plat. Rouen? XVIIIème siècle. Poids: 76g. ER	191
	39,1	Cuillère à ragoût en argent. Maître abonné à la ,marque.  XVIIIe, Poids: 73,2 g AC	323
	41	taste vin en argent, anse en forme de serpent. Poids: 73,1 g ER	36
	42	pendentif pouvant former  broche et paire de pendants d'oreilles en or et argent ornés de camées onyx, dans un 	1 076
	entourage de perles et de diamants taillés en roses. Poids brut 44g ER. Expert/ cabinet SERRET-PORTIER
	43	médaillon en alliage d'or (585%)  à décor en filigranes d'entrelacs alternés  d'améthystes. Poids brut 27,6 g ER.  Le 	191
	médaillon centré d'un miniature sur ivoire représentant une jeune femme au ruban bleu. XIXe. H5cm . Fente ivoire.
	43,1	Lot de 4 citrines et 1 pierre de lune montée en pendentif	36
	45	bague en platine et or gris sertie d'un diamant solitaire  demi-taille entre six petits diamants. Poids 3 g ER. (Poids du 	4 186
	diamant: env. 1,80 à 2 carats, supposé couleur G pureté SI, sans fluorescence). Expert cabinet SERRET-PORTIER
	46	bague en platine  et or gris  sertie de trois diamants de taille ancienne en ligne, entre deux diamant plus petit. Poids 5,3 g 	598
	ER; Expert cabinet SERRET-PORTIER
	48	bracelet jonc en alliage d'or (585%) guilloché d'un décor floral. Poids 18,3 g ER	179
	49	paire de pendants d'oreille en alliage d'or (375%) centrée d'une pierre violette dans un entourage de  petites perles de 	108
	culture. Poids brut 2,8g ER
	50	paire de pendants d'oreille articulés en or émaillé(750%) centrée d'améthystes et demi perles. XIXe. Poids brut: 8,4g ER	359
	50,1	Bague, la monture en or jaune et gris, ornée d'un diamant central dans un entourage de deux plus petits. Centre env 0,50 	407
	carats taille ancienne. Poids brut: 3,5g. ER
	50,2	Bague la monture en or gris dans un entourage de huit diamants taillés en roses. Poids: 2,8g. Poinçon usé.	167
	51	paire de pendants d'oreille articulés en alliage d'or 14K (585%) et argent -800%) sertis de Topazes  roses et diamants de 	1 914
	taille ancienne. Poids brut: 6,2g ER; Expert cabinet SERRET-PORTIER
	52	bague marguerite en or ornée d'une topaze rose de forme ovale dans un double entourage  de diamants de taille brillant. 	1 435
	poids brut: 8 g ER. Expert cabinet SERRET-PORTIER
	53	RELO. Bague en or jaune (750%) à décor de de trois perles de culture et pastilles d'or. Poids brut:14,3 g ER	1 495
	54	RELO. Bague en or gris (750%) de forme sinueuse pavée de saphirs et brillants? Poids brut: 7,7g ER.	215
	55	bague marguerite en or jaune (916%) pavée de grenats; Poids brut: 3,3 g ER	72
	56	bague  en or gris (750%) ornée d'une opale cabochon dans un entourage de diamants taille  brillant. Poids brut: 7,4 g ER	622
	58	bague ornée d'un diamant solitaire de taille brillant, la monture en platine  sertie de six petits diamants taillés en huit-huit. 	2 033
	Poids brut: 3,1 g ER (Poids du diamant: env. 1,10 à 1,30 carat, supposé couleur H/I pureté VS). Expert cabinet SERRET-
	PORTIER
	60	broche oblongue en alliage d'or 585millième centrée d'une perle de culture. Poids brut: 5,2g ER	60
	61	Broche en or (750%)centrée d'un médaillon de porcelaine à décor d'un portrait féminin en buste dans un entourage 	215
	d'entrelacs de demi perles et petits diamants taille ancienne. Poids brut: 7,1 g ER.
	61,1	 Fermoir formant broche de forme losangique en or et argent  sertie de diamants de taille ancienne, deux demi-perles au 	2 153
	centre, une perle baroque surmontée d'un diamant en pampille. (Transformations). Poids brut: 10g ER. Expert cabinet 
	SERRET-PORTIER
	62	bague marguerite en platine et argent centrée d'un diamant taille ancienne 1,50ct env. dans un entourage de diamants. 	1 674
	Poids brut: 5,5g ER (3g platine 850% et 2 g argent 800%)
	63	Bracelet jonc en alliage d'or (750%) centrée d'un diamant taille ancienne 0,20 ct env. dans un entourage de 7 diamants de 	395
	0,10 ct env. chacun, et épaulé d'un motif éfilé pavé de 6 petits brillants. Poids brut: 17, 8g ER
	64	Bracelet jonc en alliage d'or 14K (585%) ajouré d'un motif serti d'un diamant de taille ancienne dans un double entourage de	837
	 diamants taille ancienne. Poids brut: 15g ER. Expert: cabinet SERRET-PORTIER
	65	 diadème orné d'un motif amovible en or et argent, à décor de fleurs et guirlandes serties de perles fines, diamants de 	2 033
	taille ancienne et taillées en huit-huit. XIXème siècle. PB 35 g ER. Expert cabinet SERRET-PORTIER
	66,1	Bague en platine et or gris, le chaton carré à pans coupés, orné d'un diamant central demi taille dans un entourage de 	1 076
	douze petits diamants demi-taille. PB 5,4 g ER. (Poids du diamant principal: 0,85ct env., supposé  couleur I pureté SI, 
	sans fluorescence); Expert: cabinet SERRET PORTIER (On y joint une aliance en or ER)
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	67	Parure en  en argent et or jaune, comprenant un bracelet trois lignes à décor de quatre panier s fleuris agrémentés de lapis	718
	 lazulis facettés, turquoises, roses, et grenats, perles de culture. Poids brut: 34,9 g AC. Et une bague de forme panier en 
	argent et or jaune agrémentée de lapis lazulis facettés, turquoises, roses, et grenats. Poids brut: 7,1 g AC. Travail 
	étranger du XIXème siècle.
	69	Collier en or jaune à décor de neuf éléments articulés agrémentés de cabochon de pierre rose. INDE. Poids brut: 64,7g AC	1 005
	69,1	Bracelet en or jaune à maillles entrelacées orné de deux motifs de diamants taillés en rose et un motif de saphir facetté 	359
	dans un entourage de de petits diamants. Poids brut : 12,2 g.
	70,1	Couverts en argent cisélé à décor de feuillage et palmette, Poids: 99,5g ER	12
	70,2	Coquetier de forme mouvementée en argent ciselé d'un décor de feuilles de nénuphar, Art Nouveau, Poids: 55,4g ER,	24
	70,3	Un cachet en argent fourré Art Nouveau à décor de muguet, On y joint une pelle à gâteau en argent fourré, Coffret,	12
	71	Légumier couvert en métal argenté, travail Anglais milieu Xxe	84
	74,1	service de couverts à entremets (douze couverts en coffret) en argent gravé d'un monogramme, modèle LXIII. 	1 375
	Poids1130g ER. service de couverts douze couverts en coffret) en argent gravé d'un monogramme,  modèle LXIII. Poids:
	 1960g ER (réf27).
	77	Louche à crème en vermeil. Poids 116,2g ER	60
	77,1	cuillière à ragout et cuillière à sauce en argent gravé d'un monogramme. Poids 207,2 g ER. Chocs.	96
	77,2	service à salade en argent. Poids:  214,3g ER.	72
	77,3	pelle à gâteau en argent et argent fourré et ciselé. Poids: 163,2 g ER. On y joint un service à découper en argent fourré.	84
	78,1	huit couteaux à fruit la lame en argent . Poids brut: 237,5 g ER, manche bois monogrammé.	60
	81,1	trois coquetiers de divers modèles en argent ciselé à décor de feuiles et canaux rubannées. Poids: 55,6 g ER	24
	83	Rond de serviette en argent. Poids 33,6 g ER	12
	84	timbale en argent monogrammée PC. Poids 126,3 g ER. Poinçon minerve	84
	85	2 timbales en argent gravé (l'une à décor floral, poids 71,5 g ER, l'autre à décor de frise. Poids59,6 g ER,  Chocs. 	72
	Poinçon minerve
	86	timbales en argent . XIXe. Poids 56,7 g ER	96
	87	timbales en argent gravé d'un nom (Geslin 84) . XIXe. Poids 69,5 g ER	84
	88	timbales en argent. XIXe. Poids 88,3 g ER	108
	89	2 timbales en argent  (l'une monogrammée "EC", poids 89,8 g ER.  Poids 36,8 g ER.	108
	90	 deux timbale en argent gravé (l'une à décor d'un monogramme dans un cartouche. Poids 65,3 g ER , l'autre à décor de 	96
	cartouche. Poids 64,1 g ER). Chocs
	91	Timbale en argent à décor de frise de laurier. Poids 52,5 g ER	60
	92	Timbale en argent à décor ciselé de cygnes en frise et monogramme. Poids 97,4 g ER. Signée P. TALLOIS.	96
	94	3 flacons montés en argent ER ou en métal argenté. (poids bouchon 8,7 g AC, dont un émaillé)	24
	95	Timbale en argent à bordures gravées de volatiles et lièvres dans des rinceaux feuillagés. Province. XVIIIème siècle. 	132
	(Manque le piédouche). Poids: 77g. ER
	96,1	*Porte huilier en argent ciselé à décor de palmettes stylisées, mascarons,  et arcatures. (Paris 1809-1819).	343
	Poids : 587,7 g ER.
	98	Monture et soucoupe en argent ciselé ajouré d'un décor de guirlandes de lauriers. Style LXVI. XIXème siècle. Poids: 123, 	60
	4g ER. On y joint une tasse en porcelaine bleue et dorée
	102	carafe en cristal taillé et argent ciselé à décor de rubans, fleurs et lauriers (anses, bec et pieds en argent ER). H 31 cm. 	454
	On y joint une carafe en cristal taillé et métal argenté à décor de croisillons et rinceaux. H 31,5 cm.
	103	coupe en cristal taillé. Cerclage en argent ER. D 10,5cm.	24
	104	CHRISTOFLE. Passe thé. On y joint une coupe circulaire en métal argenté à décor de fruits, signée GALLIA. D 22,5 cm.	36
	104,1	 CHRISTOFLE. Service de couverts en métal argenté comprenant: 24 fourchettes, 11 cuillières à soupe, 12 couteaux , 10	335
	 fourchettes et 11 cuillières et 12 couteaux à entremets et 12 cuillières à dessert. (En cinq coffrets).
	106	Tasse et soucoupe en argent ciselé à décor de branches de lauriers rubanés. Monogramme "MS". Poids 158,5 g ER. Choc	24
	107	timbale en argent ciselé et grav George. Poids 85,2 Ger	48
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	108	service à salade en argent fourré et corne et manche à gigot en coffret en argent fourré et métal. Poids brut: 265,3g ER 	48
	et rond de serviette en argent. Poids 27,3 g ER
	109	GALLIA.Corbeille ovale en métal argenté. Art déco. Numéroté	24
	110,1	Partie de service à café deux pièces en argent ciselé. La cafetière tripode à pieds sabot et bec à tête d'aigle et décor de 	84
	frise de feuilles. Epoque XIXe, Poids: 315,3g ER.  ( incomplet ). Accident à la anse.
	111	couvert et 3 cuillères dépareillés en argent. Poids: 233,7g ER	24
	112	Cafetière en argent tripode à décor de palmettes et prise. XIXème siècle. Poids brut 123,4g ER. Accident à un des pieds.	108
	113	Monture de porte huilier vinaigrier en argent estampé à décor de palmettes et masque léonin sur pieds griffes. XIXème 	251
	siècle. Poids 630g ER
	114	Plat creux en argent de style Louis XV. Poids: 780g ER	311
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