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Résultat de la vente N° 1676 du mercredi 17 juin 2015

Ordre Désignation Enchères

1 J/Médaille en argent ministère du commerce et de l'industrie, pds brut: 13,1g dans son écrin 11

2 Petit porte-louis en cuir 13

3 J/Médaille en argent "archiconfrèrie de ND auxiliatrice Drancy", revers  II Juillet 1859, 16 juin 1875, pds: 12,6g 17

4 Lot de 2 pièces de 10F en argent : 1965,1966, pds: 50,6g 25

5 lot de 2 pièces de 50F en argent, 1974,1975, pds: 60,7g 25

6 J/Décoration en argent  Palmes académiques, pds brut: 11,6g 11

7 J/Lot argent 2 pièce de 5F 1960,1965, pds: 24,4g, on y joint une médaille en bronze Sté d'encouragement pour l'industrie 
nationale( dans son écrin) et un compte fil

23

8 J/ Lot de 2 médailles en argent: assemblée nationale et chambre des députés, pds: 131,4g 137

9 J/Légion d'honneur en argent manque le ruban (acc), pds: 21,6g, médaille en argent ornée d'un coq "collectivités locales"  pds 
brut: 20,8gdans un écrin de la Monnaie de Paris

57

10 Lot d'insignes en métal: FFI, France libre...CSADN... 31

12 Lot de  3 médailles en bronze: éducation physique, mérite sportif, ordre de courtoisie française 19

14 Lot argent: 2 décorations les palmes académiques, l'une de chevalier, la seconde d'officier en vermeil, pds brut: 25g 25

15 Lot de 4 pièces  de 5F en argent Napoléon tête nue, 1852 (1), 1855 (1), 1856 (2), pds: 99,8g 75

15,01 lot de pièces en argent, divers France et Italie 25

15,02 4 pièces de dix francs argent, poids brut : 99,9 g 50

16 Lot de 3 pièces de 5F en argent 1849 (1), 1874 (1), 1876 (1), 3 pièces de 2F en argent 1919, 3 pièces de 1F en argent 1919 
(1), 1920 (2), 9 pièces de 50 cts en argent 1913 (1), 1914 (1), 1917 (2), 1918 (2), 1919 (2), 1920 (1); pds: 143,4g

56

17 Lot de pièces en argent : Victor-Emmanuel II 1870, Léopold II roi des Belges 1869, Guillaume II 1910, Victoria 1 shilling 1874,  
Léopold I et Léopold II, 1F 1830-1880, Léopold II , 1F (1886), Albert 1F (1912), 2 pièces de 1FSS 1899 et 1906, une pièce de 
50 cts suisse 1909, 4 pièces 0,50 cts belges 1901(1), 1907(1), les 2 autres trops usées, pds: 107,9g ; on y joint quelques 
pièces en métal 10F et 20 lires

44

18 Pièce de 50F en argent  1976, 3 pièces de 100F en argent , 1995, anniversaire du 8 mai 1945,1996, pds: 76,4g 38

19 Lot de 7 pièces de 5F en argent Louis Philippe 1831 (2), 1832 (3), 1833 (2), pds: 172,9g 69

20 Lot de 4 médailles en bronze, bronze doré: croix de guerre (1939),  croix de lorraine "Patria non immemor", franco-anglais 
1940-44, et une croix d'officier de l'ordre du mérite national dans sa boîte de la Monnaie de Paris, on y joint une plaque et un 
bracelet de soldat de 1935 en métal pour la plaque et argent pour le bracelet, pds: 10,4g

81

21 Lot argent: une pièce 5F ( 1874), un thaler Marie-Thérèse, pds: 52,8g, on y joint 2 pièces en métal le prince de Galles et Lady 
Diana (1981), une pièce de un dollar (1921)

38

22 Lot de 8 pièces de 5F en argent, Napoléon tête laurée, 1869 (3), 1870 (5), pds: 199,3g 75

23 Lot de 10 pièces de 5F en argent Louis-Philippe, 1837 (2), 1839 (2), 1842 (1), 1843 (1), 1844 (1), 1845 (1), 1846 (2), pds: 
248,7g

100

24 Lot de pièces : 5 pièces de 20 francs en argent 1929 (1) et 1933 (4), une pièce de 10 francs en argent 1933, une pièce de 10 
francs en métal 1986, un écu en argent Louis XIV aux trois couronnes 1713, pds: 113,2g

63

25 Lot de 5 pièces de 5F en argent, 1849 (1),1873 (2), 1874 (1), 1875 (1) et une pièce de 2F  1915, pds: 135,7g 63

26 Lot de de 10 pièces de 5F en argent Louis-Philippe, 1834 (6), 1835 (4), pds: 248,8g 100

27 Lot de 12 pièces de 5F en argent, Napoléon tête laurée 1867 (4), 1868 (8), pds: 300,6g 131

28 Lot argent : croix de chevalier de la Légion d'honneur (dans son écrin de la Monnaie de Paris) et sa réduction ornée de roses, 
dans son écrin "Aux ordres de chevalerie" Paris, pds brut: 30,4g

113
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Ordre Désignation Enchères

29 Pièce de 20 lires en or, Victor-Emmanuel II 1863, pds: 6,6g 200

30 Pièce 20F or Marianne 1908, pds: 6,6g 212

30,01 1 pièce de dix francs or, poids brut : 3,2 g 109

31 Une pièce de 20F or, Louis XVIII, 1874 A, pds:6,4g 212

31,01 Lot de 6 petites pièces religieuse italiennes en or, représentant: Agar, Esau, Lot, Rebecca, Sara, Caïn et Abel sur l'avers et sur 
le revers la bible pds: 12g dans un leur écrin

286

32 Lot de 2 pièces de 20F or, Marianne, 1904,1908, pds: 13,1g 406

33 Lot de 3 pièces 20F or: Cérès 1851 (A), le génie II république , 1849 (A), 1898 (A), pds: 19,4g 606

34 Lot de 3 pièces de 20F or : Napoléon tête laurée 1866, Marianne 1906, Léopold II roi des belges 1874, et une pièce de 20 lires 
or Charles-Albert 1839, pds: 26g

744

35 Lot de 4 pièces 20F or Napoléon tête nue; 1852 A (2),1853 A (1), 1854 A (1), pds: 26g 784

35,01 4 pièces de vingt francs or, poids brut : 25,7 g 784

35,02 5 pièces or, Suisse et Italie, poids brut : 32,1 g 1 001

36 Lot de  6 pièces 20F or, Napoléon tête nue; 1857 A (1); 1858 BB (1);  1859 A (2);1859 BB (1); 1860 A (1), pds: 38,9g 1 201

37 Lot de 6 pièces de 20F or, Génie IIIe République, 1877 A (3), 1878 A (1),1890 A (1) 1898 A (1), pds: 39g 1 213

38 Lot de 8 Napoléon 20F or: 1855 A (4),1856 A (4), pds: 52,1g 1 613

39 Lot de 9 pièces de 20F or, Napoléon tête laurée; A 1861 (2), A 1862 (1), A 1864 (1), BB 1864 (1), A1867 (1), BB 1867 (1), A 
1868 (1), BB 1868 (1), pds: 58,5g

1 773

40 J/Lot de bijoux fantaisie: gourmettes, bracelet, bague... 23

41 J/ Lot de 2 montres en plaqué or boîtier acier, l'une Lip, la seconde Uti (mouvements mécaniques) 46

42 J/Lot de 6 broches fantaisie 17

43 Montre bracelet de dame en acier seiko quartz Kinetic, water resitant, dans un étui seiko 50

44 Lot de 2 montres l'une bracelet de dame en acier et métal doré à quartz younger et Bresson, automatic, waterproof, la seconde 
montre d'homme en métal doré à quartz Michel Herbelin, bracelet cuir

56

45 Lot de bijoux fantaisie: 2 paires de Bo clips pendants l'une en micromosaïque, une bague en montre en métal doré "Lacorda" 138

46 Lot de bijoux fantaisie: colliers, bague, montre, bracelet... dans un sac rouge 50

47 Etui à bijoux de voyage en cuir vert intérieur chamois 38

48 Coffret en bois, ferrures et entrée de serrure métal 13

49 Montre  bracelet  d'homme Swatch métal, et montre bracelet d'homme  en plaqué or "Provita" mouvement mécanique, bracelet 
métal

25

50 J/Lot de 4 colliers fantaisies en métal doré, pâte de verre, perles d'imitation (fermoir argent) 23

51 J/Grand coffret à bijoux en cuir façon croco brun , monogrammé FF, intérieur en cuir et velours vert anglais, travail de la 
maisonJC Vickery Regent street Londres (à restaurer)

23

52 Montre Kelton avec bracelets de différentes couleurs, montre fantaisie avec lunettes et bracelets interchangeables, on y joint 
une montre bracelet d'homme Lip en métal bracelet métal

25

53 Lot de 2 montres bracelets de dame Seiko quartz en acier et métal doré waterproof pour l'une la seconde en métal noirci 
"sports 100" dans un étui séiko (usure) ET LOT 54/20

0

54 Lot de 2 montres bracelets de dame Seiko quartz en acier et métal doré waterproof pour l'une la seconde en métal noirci 
"sports 100" dans un étui séiko (usure) ET LOT 53/19

50

55 Montre bracelet d'homme en acier seiko quartz, water resistant, dateur à 15H, dans un étui seiko 31

56,01 Pendentif en métal fait dans une noisette, contenant 6 mini couteaux 100

57 Fort lot de bijoux fantaisie, certains ethniques 38

58 J/ Lot de Bo clips (certaines dépareillées), broches, bracelet, pendentifs... 23

59 Lot de bracelets, en écaille brune, en corail noir, en ivoire... 100
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Résultat de la vente N° 1676 du mercredi 17 juin 2015

Ordre Désignation Enchères

61 J/ Lot de 4 sautoirs fantaisie en pâte de verre et cristal 57

62 J/Montre bracelet de dame en plaqué or Tissot, 2 montres bracelets d'homme en plaqué or Oméga, l'une automatic Seamaster 
(acc au remontoir), la seconde modèle De ville automatic avec dateur à 15H

177

63 Fort lot de chaînes avec pendentifs et de puces d'oreilles en plaqué or, certaines chaînes en Murat et d'autres en métal 94

64 J/Montre bracelet de dame en acier Universal Genève, bracelet cuir d'origine avec boucle universal 114

65 Lot argent : pendentif indien, 2 bagues ethniques, une partie de chaîne, pds : 40,9g 50

66 J/Lot argent: médaille, bague et broche filigranée, pds: 18,1g 23

67 J/Lot argent: bague, pendentif chat, Bo dépareillées quartz et grenats, pds: 23,1g 23

68 J/Lot argent: chaînes (acc); Bo, croix..., pds: 18,5g 23

69 J/Bracelet ethnique en métal argenté, pds:67g 57

70 Montre de col en argent et vermeil, pds brut: 19,4g 31

71 Lot argent et vermeil, chaîne giletière et clé de montre, broche  repercée et ornée de strass (manque une pierre), pds: 30,3g 25

72 Lot argent: pince à billet ornée d'une pièce Napoléon III, médaille ornée d'un homme casqué signée Becker, pds: 20,2g 25

73 Montre de poche en argent, double boîtier métal, pds brut 60,5g, bague argent, pds: 3,3g, on y joint  des bijoux fantaisie : une 
partie de chaîne giletière une clé de montre et un bouton en métal orné de strass, une broche, une paire de BO, une bague et 
une partie de chaîne

25

74 Gourmette d'idendité en argent "Philippe" gravure effacée, pds: 41,4g 19

75 Gourmette d'identité en argent "Philippe", pds: 47,8g 19

77 Partie de chaîne et anneau ressort en argent, pds: 28,8g, on y joint une montre bracelet  de dame en inox  décor de la lunette 
1925, mouvement mécanique

25

78 Lot de médailles religieuses en métal, on y joint une gourmette en argent ornée de cabochons de pâte de verre, pds: 16,3g 25

79 Barrette en vermeil ornée de pendentifs, certains en agate, pds: 23,8g 38

80 Bracelet ethnique en argent, pds:26,2g 38

81 Collier double rang en résine monture en métal argenté 63

82 Lot argent: 2 broches, l'une gravée "Marthe", la seconde asiatique, pds: 22,7g 25

83 Pendentif en argent orné d'une miniature indienne (acc), pds:23,1g 25

84 Lot de 3 bagues en argent l'une en forme de bambou, pds: 25,1g 213

86 Bracelet en argent rigide articulé, pds: 36,3g 25

87 Anneau en argent, à pans coupés, pds: 10,5g 88

88 Gourmette en argent, ornée de pendentifs ethniques,pds:26,9g 38

89 Bague ethnique en argent ornée d'un cabochon de calcédoine, (mq 1 petite pampille) pds: 21g 25

90 Bague en argent martelé ornée d'un cabochon de cornaline et d'une perle, signée Ana, pds: 16g 50

91 Paire de boutons de manchettes en argent, pièces de 50 centimes, pds: 11,2g 38

92 Lot argent: paire de dormeuses ornées de cabochons de couleur corail, croix, pds brut: 5,8g, on y joint 3 médailles religieuses 
en plaqué or

113

93 Chaîne torsadée en argent, pds: 32,3g 25

94 Montre bracelet de dame en argent, bracelet argent, cadran "Galli" à Zurich, mouvement mécanique, pds: 74,5g 44

95 Bracelet rigide articulé en argent décoré de rectangles imitant la malachite, la turquoise... Travail mexicain, pds: 65,9g 44

96 Lot argent: bagues, chaïnes, tour de cou, pds: 28,3g 38

97 Lot  argent : 2 demi-alliances griffées de pierres blanches,  une chaîne, pds:14,5g 25

98 J/Lot argent: bagues (acc), médailles, 2 gourmettes d'identité, croix en nacre, pds: 63g on y joint un pendentif en Limoges et un 
pendentif as de pic

29
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Ordre Désignation Enchères

99 J/ Lot argent: chaînes et pendentifs, pds: 12,6g, on y joint un collier en nacre en chute, une montre bracelet d'homme en 
plaqué or et inox "Electra" (brevet Lip) et un coffret à bijoux en cuir  rouge "le tanneur" (usures)

34

100 J/Gourmette en métal argenté, on y joint une Bo en or, pds: 0,7g 11

101 J/ Lot de 2 gourmettes en argent l'une d'identité gravée  Jacques, pds: 81,9g 11

103 J/Lot argent : médaille, chaînes (acc), pièce représentant le Pape, Sigismond, Salzburg 1758, pds: 51,8g 29

104 J/ Lot vermeil: pendentif orné d'un cabochon de couleur, broche ornée d'une pierre violette, pds:13,4g, on y joint un pendentif 
rose en ivoire

23

105 J/Lot argent, chaîne giletière à maillons filigranés, et bracelet ceinture orné de rinceaux, pds: 25,6g 23

107 Lot argent:chaînes, partie de chaîne, gourmette (acc), pendentifs, broche, pds: 49g 25

108 Lot or et argent: partie de Bo or, pds:0,7g, éléments en argent et pierres blanches, pds: 6,8g 75

109 Collier ethnique en argent bas titre 31

110 Lot de 2 bagues en argent  et 2 pendentifs ethniques;pds: 73,3g 38

111 Lot de 7 bagues en argent, certaines coupées, l'une vermeil 2 têtes de béliers affrontées, pds: 46,8g 38

112 Lot de 3 bagues en argent vermeillé, filigranées ornées  d'un quartz d'un oeil de tigre et d'un lapis (accident), pds: 23,7g 50

113 Lot argent 4 bagues travail mexicain, pds: 29,9g 75

114 Lot argent: Bo, chaînes, pendentif..., pds:70g 31

115 Lot argent: paires de Bo, broche, pendentif... pds: 30,5g: 38

116 Lot argent: barrette ornée d'une nacre, paire de puces d'oreilles ornée de corail, pds: 5,3g on y joint un collier en perles 
d'imitation fermoir argent (usures), une paire de bo clips en métal et un pendentif

25

117 J/ Lot argent, bagues une Agatha, une autre anneau coupé, pendentifs, pds: 22,9g 29

118 J/ Lot argent: bracelet (acc à l'anneau ressort) et 2 broches l'une émaillée, pds: 22,9g 23

119 J/Lot argent chevalière ornée d'une ancre marquée USN, United States  Navy, porte une gravure, ornée d'une pierre de 
couleur, et un pendentif, pds: 25,3g

40

120 Lot argent: chaînes (acc), pendentif en corail, pendentifs, bague...pds brut: 47,5g, on y joint une croix en nacre 113

121 Collier rivière en argent et pierres blanches, pds brut: 31,6g 338

122 Croix papillon provençale en argent et métal (acc et manques) pds brut: 12,2g 38

123 Chapelet en corail et argent, avec son étui en cuir (acc), pds brut: 34,5g 38

124 Chapelet en argent et corail, pds: 11,2g et son étui en cuir 25

125  Lot argent:montre bracelet de dame  ornée de marcassites, mouvement à quartz fond inox ; broche, pendentif face à main, 
pds brut: 63,1g

44

126 Lot argent: 2 bracelets ethniques pds: 78,8g 38

127 Pendentif en argent griffé d'une citrine, pds: 16,6g 25

128 Bracelet ethnique en bois et argent à décor géométrique, (coup), pds brut :70g 50

129 Lot argent: patience ornée de perles filigranées, croix probablement éthiopienne, bracelet ethnique, pds: 71,2g 38

130 Large manchette en argent  ornée de rinceaux feuillagés et poisson rehaussé de pierres de couleur, pds: 145,4g 125

131 Sautoir en vermeil, pds: 27,4g 44

133 Lot argent: 6 bagues et une monture de bague, l'une griffée d'une pierre bleue, pds:54,5g 88

134 Lot argent: 2 bagues, un bracelet filigrané avec pierres roses, une croix et des chaînes...pds brut: 83g 50

135 Lot argent: chaînes, pièce de 5F An 12 montée en pendentif, bague, pds: 65,7g 38

136 Collier en argent à motifs géométriques, orné de perles de culture; pds: 45g 375

137 Lot argent chaîne (montre pendentif en métal), barrette, bracelets, pds: 100g 50
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Ordre Désignation Enchères

138 Sautoir en argent, travail mexicain, pds:135g 125

139 J/Montre bracelet d'homme, cadran pièce de 50F en argent, pds brut: 30,2g, on y joint une montre bracelet d'homme en acier 
Lip

69

140 Collier ethnique en cornaline et argent, anneau ressort métal, pds brut: 165g 175

141 Bracelet en argent marqué MMA (Metropolitan Museum of Art ?) pds:65g (coup) 88

142 Lot de bijoux fantaisie indiens: bracelet, pendentifs ... (acc et manques), on y joint 2 bracelets en vermeil (acc et manques), 
pds: 28,6g

63

143 Lot de 2 sautoirs et agate et argent, ambre et argent pds brut: 70g 69

144 Manchette en argent ornée d'un cabochon d'onyx, pds: 135g Travail mexicain 75

146 Bracelet ethnique en métal argenté orné de cabochons de lapis-lazuli, pds: 61,8g 63

147 Lot argent: paire de Bo pendants et bague, ornées d'améthyste de corail et de turquoises (acc et manque, système métal 
argenté) pds: 27,3g

63

148 Bracelet rigide articulé en argent, orné d'un cabochon de malachite (acc), pds: 99,4g 88

149 Bracelet jonc en ivoire et pendentif en argent et ambre, pds: 8,8g 138

150 Collier ethnique en métal argenté orné de perles de cornaline et d'un thaler Marie-Thérèse 160

151 Diadème en alliage à motif floral orné de plumes turquoises (manques) 275

152 Lot vermeil: 3 bracelets rigides articulés, griffés de pierres de couleurs (manque), pds: 47,3g 106

153 Lot vermeil: 3 bracelets rigide articulés griffés de pierres de couleur violette, (manque) pds: 45,7 g 119

154 Collier ethnique chaîne en métal argenté et motifs en argent : 6 rangs de perles retenues par des motifs géométriques perlés, 
en pampilles des médaillons de cornaline, travail probablement éthiopien, pds brut : 330g

438

155 Tour de cou en argent orné d'améthystes et de turquoises ( acc et manques), Travail mexicain, pds:125g 200

156 Collier ethnique en argent bas titre, 7 rangs de perles d'argent et 5 motifs perlés, travail probablement éthiopien,pds: 380g 438

157 Lot argent: 2 colliers ornés de perles de culture eau douce et perles de grenat, pds brut: 40g 88

158 Lot de 2 colliers en turquoises, l'un avec des perles de corail 125

159 Parure en argent: sautoir et bracelet torsadé orné de pompons , pds: 285g 113

160 J/Chaîne et pendentif en argent orné d'un cabochon et d'une goutte en corail, pds brut: 10,8g 458

161 Georg JENSEN Bracelet jonc en argent orné d'un quartz rutile, design de Torun Bülow-Hübe , modèle 103B Pds: 87,8g 1 938

162 Georg JENSEN Bracelet gourmette en argent, design d'Astrid Fog, N° 169, pds: 125g 2 000

163 J/ Débris d'or pds: 0,5g, on y joint une chaîne et un pendentif en plaqué or 17

164 J/ Débris d'or : lunette de montre pds brut: 6,5g, on y joint une montre bracelet de dame en plaqué or "Perfex" 57

165 Montre bracelet de dame en or "Azur", bracelet métal, pds brut: 23,9g dans sa boîte, acc 75

166 Médaillon pour photo en or, pds brut: 3,1g 56

167 Pendentif griffe, monture or, pds brut: 1,6g 25

168 Paire de petites créoles en or, pds: 1,9g 50

169 Alliance en or, travail des années 70, pds: 2,2g doigt 50 75

170 Lot alliage d'or: une alliance et un pendentif, pds: 2,1g on y joint une bague en ivoire 44

171 Paire de puces d'oreilles en or ornée de perles, pds: 2,9g 45

172 Bague  ornée d'une perle d'eau douce, pds: 2,5g 44

173 Solitaire en or griffé d'un diamant, pds: 2g 88

174 Alliance en or, pds: 2,9g 69
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175 Lot or et argent: une alliance en or, pds: 2,2g, un bracelet d'identité en argent "Michel" (acc à l'anneau ressort), pds: 24,6g, on 
y joint une broche fantaisie

56

176 Alliance en or repercée de motifs filigranés, pds: 3,2g  doigt 52 88

177 Lot or: une créole et une alliance émaillée (acc), pds:3,2g 75

178 J/Chaîne en or pds: 3,6g 97

179 J/Lot or: un pendentif coeur "toi moi", une médaille signe du zodiac lion, pds: 3,7g 86

180 J/Lot or: bague et pendentif coeur ouvrant porte-photo (manque et coups), pds: 4,2g 97

181 J/Lot or: Croix et une dormeuse, pds: 3,4g 80

182 J/Bague en or, griffée d'un grenat entre 2 nacres, pds: 3,2g 57

183 J/Miniature peinte sur porcelaine représentant un paysage au bord de l'eau avec des bateaux, monture or, revers nacre (acc à 
la nacre)

103

184 Montre bracelet de dame en or "Edox", mouvement mécanique, bracelet cuir, pds brut: 12,2g 81

185 Monture de solitaire en or gris rehaussée de diamants, pds: 2,4g, deux griffes sciées 75

186 Alliance torsadée en or, pds: 3,2g 94

187 Alliance en or ornée d'un filet d'émail vert, pds:3,2g 81

188 Lot or: paire de dormeuses en jais, bague, paire de puces d'oreilles, bo dépareillées, pds: 6,5g, on y joint un anneau ressort en 
or et argent pds: 0,2g, des débris d'or pds: 0,9g, une paire de BO en fix et un anneau ressort métal

94

189 Lot or: chaîne et médaille représentant la sainte Vierge, gravée au revers 19.5.1952, pds; 3,4g 94

190 Lot or: montre bracelet de dame, et paire de clous d'oreilles ornés d'une perle de culture (à refixer), pds brut: 8g 81

191 Lot or: paire de puces d'oreille, (acc à une), pendentif coeur, on y joint une puce d'oreille griffée d'un diamant env 0,2 ct, pds: 
2,3g

63

192 J/Alliance en or pds: 4,1g 97

193 J/Chaîne en or, anneau ressort métal, pds brut:4,2g 103

194 J/Gourmette en or, on y joint une créole en or, pds: 4,5g 109

195 J/ Chevalière en or ornée d'une pierre de couleur, (acc), pds: 6,3g 132

196 J/ Broche gerbe en or, pds: 4,5g 109

197 J/Boîte en bakélite contenant des feuilles d'or 57

198 J/ Barrette en or 14k et argent ornée de dents et de roses (manque une rose), poids : 5,8g 34

199 Médaille en or repercée du prénom Charles, pds: 5g 125

200 Lot or: 2 bagues demi-alliance griffées d'émeraudes (acc), pds: 4,8g 113

201 Alliance en métal doré repercée de masques, doigt 51 25

202 Demi-alliance en or sertie d'onyx et diamants alternés, pds: 4,4g doigt 53 106

203 Lot or: paire de dormeuses, et 4 pendentifs dont une main en corail, pds: 5,4g 119

204 Lot or: broche ornée de cabochons de corail (manques), puces d'oreilles, systèmes, pds: 5,8g 100

205 Lot or : tour de cou orné d'un pendentif en ivoire, et un pendentif en alliage d'or et malachite, pds brut d'or: 10,2g, pds brut 
alliage d'or: 9,5g

126

206 J/Alliance américaine en or gris sertie de brillants doigt 51, pds: 1,5g 69

207 J/Demie-alliance en or gris griffée de brillants alternés saphirs (à repolir) pds: 2,6g  doigt 45 57

208 J/Chaîne en or, ornée d'un prècelle en pendentif, pds:5,3g 132

209 J/Lot or: pendentif coeur pierre blanche, croix en corail, paire de puces d'oreilles perles, pendentif  pierres de couleur,pds 
brut:6 g on y joint un débris d'or pds brut:0,7g

126

210 Lot or: 2 alliances, pds: 5,4g, on y joint une alliance en argent, pds: 1,9g 120
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211 Broche médaillon en or jaune ornée d'une plaque d'onyx et d'un motif de fleurs avec une demi-perle fine, pds brut : 12,5g, acc 144

212 Lot or: pendentif fer à cheval, croix, 2 alliances, pds: 5,8g 144

213 Bague marguerite en or et argent, sertie d'une pierre de couleur (usure) dans un entourage de diamants et roses, pds: 3,2g 138

214 Broche noeud en or, pds: 6,1g 150

215 Alliance 3 ors dans le goût de Cartier, doigt 46, pds: 5,6g 138

216 Pendentif  asiatique en alliage d'or 14k, pds: 8,2g 156

217 J/ Gourmette en or (coups) pds: 6,1g 143

218 Lot or: croix et médaille  représentant l'ange d'après Raphaël, pds: 6,2g 156

219 J/Lot or: une alliance et 2 bagues griffées d'une pierre blanche et d'un rubis pds: 7g 154

220 Lot or: 2 pendentif pds: 6g, un coeur en cornaline monture or pds brut: 3,9g un débris d'or pds: 0,2g 160

221 Lot or: 2 pendentifs l'un en forme de cloche pds: 8,4g 177

222 J/Montre bracelet de dame en or, mouvement mécanique signé Sigma Valmon, bracelet or, pds brut: 11,3g 206

223 J/Pendentif broche en or ornée d'un camée coquille, femme de qualité, rehaussé de 4 perles de culture, pds: 6,7g 149

224 J/Paire de puces d'oreilles en or gris, motifs coeurs, serties de diamants, pds: 1,4g 57

225 J/ Bracelet 4 rangs de corail fermoir or 18k, barettes intercalaires 14k pds brut: 12,7g 92

226 J/ Paire de boutons de manchette en métal doré ornés de pièce Empire français avec l'aigle 1861 57

227 J/Montre bracelet de dame en or 14k, bracelet métal, pds brut: 20,8g 114

228 J/Débris d'or, pds: 6,3g, on y joint de l'or dentaire, pds brut: 5,8g 229

229 Grande médaille en  deux ors, ornée de la Vierge, pds: 7,3g 181

230 Débris d'or, pds: 7,6g 188

231 Paire de créoles en or, pds: 7,3g 181

232 Pendentif épée avec son fourreau en or, ornée de 2 gouttes en corail, lame métal, pierres de couleur, chaîne à refixer, pds: 8,1g 163

234 Lot or: alliances, une créole, un pendentif, une croix de Lorraine, pds: 7,4g 188

235 Bague en or gris griffée d'une aigue marine, pds: 8,4g 144

236 Paire de Bo en or à motifs torsadés, pds: 6,5g 163

237 J/Bracelet en or  tressé, pds: 8,5g 206

238 J/Bague en or griffée d'une pièce en or Marianne, pds: 8,3g 217

239 Broche en or en forme de gerbe ornée de perles de culture, pds: 9g 194

240 J/ Montre bracelet de dame en or à double  cadran,mouvement mécanique, bracelet cuir, pds brut:20,1g 143

241 J/Bague en or en forme de fleur  griffée de rubis facettés (acc), pds: 9,8g 229

242 J/Chevalière en vermeil ornée de pierres blanches, pds: 10,5g 57

243 Chaîne en métal doré ET LOT 244/35 0

244 Lot or et alliage d'or : bague jonc en or 14k ornée de brillants (manque une pierre de couleur), une bague en or jaune 9k griffée 
d'une améthyste, une bague en alliage d'or pds or: 9,2g, pds alliage d'or: 2,2g ET LOT 243/25

163

245 Lot or: 2 alliances émaillées, pds: 9,5g 225

246 Bague chaîne en or ornée d'un saphir et de 8 brillants, pds: 7,5g 181

247 J/Broche en or en forme de fleur pds:8,8g 206

248 J/Débris d'or, pds: 12,4g 297

249 J/Lot or: 2 alliances, une bague jonc sertie d'un diamant, pds: 8,9g 206
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250 J/Chevalière en or martelé, ornée d'un cabochon de corail, pds: 14,5g 252

251 J/Pendentif en or ouvrant porte-photo orné de fleurs émaillées, pds:10g 172

252 J/Lot or: chaîne et pendentif serti de diamants, saphirs et rubis, pds: 9,8g 240

253 J/Bracelet en métal doré orné de pendentifs de couleur 23

255 Chevalière en or chiffrée (usure), pds: 10,2g 250

256 Chaîne et pendentif en alliage d'or 14k orné d'une pièce en bronze, dans le goût de Bulgari, pds brut: 19,2g 188

257 Collier de perles de culture en chute (usures), fermoir en or gris sertie de diamants 150

259 Bague en or, griffée de tourmalines (acc), pds: 11,4g 213

260 Paire de BO en or à motifs étoilés sertis de diamants, pds:8,3g 263

261 bague or jaune saphir jaune taille ovale et diamants 2,5 g 150

263 Lot or: chaîne et crucifix, pds: 11,9g 294

264 J/Montre de col en or cadran et mouvement signés Longines (acc à l'émail), pds: 21,1g 166

265 Montre de col en or amati, double boîtier gravé G Pinçon à Paris 97 Bd Magenta, pds brut: 27,1g 213

266 Bracelet en perles de culture 4 rangs, fermoir en or gris 250

267 Montre de col en or, boîtier chiffré, pds brut: 18,2g 175

268 Clip de revers en platine serti de diamants, (le plus important env 0,2 ct), pds: 4,5g 688

269 Collier en or griffé de citrines, aigue-marine, améthyste, grenats... (usures et acc), pds brut: 41,7g 875

270 Broche, pendentif en or ornée d'un angelot, pds: 14,7g 375

271 Chevalière en or et platine sertie d'un cabochon de jade, pds: 10,2g 225

272 broche figurant un puit en or jaune serti d'émeraudes, de rubis et de saphirs, 10,70 g 263

273 pendentif perles mer du sud sur or gris, chaîne argent 213

274 Lot de 3 pièces de 10F or: 2 Napoléon tête laurée, 1862 (BB), 1868 (A), Marianne 1900, pds: 9,7g 306

275 Broche en or, à motifs géométriques ornés de roses  ( acc à une rose), et surmontés d'une perle , une pampille à refixer, pds: 
14,6g

375

275,01 Chevalière en or chiffrée, pds: 18g 450

276 Chevalière en or chiffrée , pds: 17,5g 438

277 J/Chevalière en or chiffrée, pds: 17,2g 400

278 J/Montre bracelet de dame en or gris Movado, bracelet en or gris, réhaussé de 6 diamants (manque le remontoir), mouvement 
à quartz, pds brut: 26,1g

458

279 Lot de 3 bagues demi-alliance en or griffées de grenats, péridot, zircons...(acc et manque, un grenat à refixer) pds: 9,7g 213

281 Bracelet en or tressé, pds: 21,4g dans son écrin d'origine 525

282 Chaîne en or ornée d'une griffe de tigre, pds: 27,1g 500

283 Sautoir en or tressé, pds: 25,6g 625

284 J/Bracelet en or à motifs géométriques rehaussés de saphirs, pds: 27,9g 652

286 Lot or 14k : 3 bagues demi-alliance griffées d'émeraudes, pds: 12,7g 225

287 Lot de 2 diamants sur papier (tétraèdres), pds environ 0,5 g soit environ 2,5 cts 525

289 Montre de ville Omega automatique en or, 42,2 g 375

290,01 Paire de clous d'oreilles carrées en or blanc serties chacune d'un diamant  d'env 0,25 Ct, poids: 2,9 g 375

291 Chaîne en or 18k ornée d'un pendentif en or 14k et onyx orné en application d'un dragon, pds: 39,7g 688
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291,02 Alliance double en or jaune 18k et diamants formée de 2 anneaux croisés l'un serti de diamants, poids: 10,4 g 263

292 J/Gourmette en or ornée d'un pendentif éléphant en or, pds: 37,5g 869

293 J/Chaîne en or ornée de motifs baguettes, pds:32g 744

293,01 Bague en or gris, serie d'un rubis (acc), dans un entourage de 2 motifs pavés de diamants, pds: 7,1g 250

294 Pendentif pépite en or 18k, pds: 35,4g 975

294,01 Bague jonc en or jaune sertie d'une tourmaline verte rehaussée de motifs pavés de diamants, pds: 5,2g 375

296 Gourmette d'identité en or  "MP", pds: 34,5g 863

297 Montre Girard Perregaux automatique en or, 37,50 g, cadran piqué, boîtier gravé 625

298 J/Bracelet ruban en or or à motifs de disques, pds: 36,7g 881

299 J/Lot or, chaîne et pièce François-Joseph  4 ducats  1915 (A A), pds: 41g 1 121

300 Bracelet ruban en 3 ors 9k , motifs d'écailles, pds: 39,4g 813

300,01 Pendentif pépite en or, pds: 46,5g 1 288

301 bague en or gris améthyste et diamants, 7,70 g 625

302,01 Bague en 3 ors jaune, rose et blanc, torsadée griffée d'un diamant taille émeraude, dans un entourage serti de 2 diamants, 
Travil de la Maison Cartier n° 272860, doigt 53,poids: 3,2 g

1 438

304 J/Montre bracelet d'homme en or Oméga, bracelet or d'origine Oméga, mouvement mécanique signé Oméga, pds brut: 59,9g 984

308 J/Bague marguerite en or gris griffée d'une émeraude dans un entourage de diamants, certains taillés en navette, pds: 6,9g 
(fente, petit mq à l'émeraude)

686

309 Bague en or et platine griffée d'un rubis cabochon, dans un entourage de diamants ( env 1,7 cts), pds:6,2g 1 188

311 Bracelet en or jaune orné de perles, 75, 60 g 1 700

312 Collier en or jaune et panthère, diamants et saphirs, 58,10 g 1 750

313 J/Bague en platine, griffée d'un diamant dans un motif carré, environ 1 ct rehaussé de 6 brillants, pds: 9,3g 2 231

314 J/Solitaire en or et platine griffé d'un diamant environ 1 ct rehaussé de 6 diamants, pds: 2,8g 2 974

315 Bracelet ruban en or 18k tressé, pds: 100,3g 2 525

316 Pendentif saphir taille ovale serti griffes encerclé de diamants, certificat non chauffé, environ 3 carats 1 875

319 Collier en or 18k, orné d'un médaillon en cristal de roche gravé représentant une "Maesta", Vierge en majesté, assise sur un 
trône qui semble porté par des anges. Elle présente sur ses genoux l'Enfant bénissant. L'entourage du médaillon est filigrané, 
orné de perles et de motifs perlés en or ; la chaîne en or soutenant le pendentif est composée de perles, perles filigranées et 
motifs de chaîne colonne. Travail russe (?) (acc. au médaillon) Pds brut : 135g
Cette représentation de la Vierge est un héritage byzantin.

4 875

321 J/Tabatière en corne avec un décor en incrustations de nacre, boîte ovale en écaille brune 23

322 J/Etui à aiguilles en argent, pds: 2,7g, on y joint un passe lacet et un poinçon en métal argenté  et 4 aiguilles en acier 23

323 J/Porte-monnaie en bakélite imitant l'ivoire, petite boîte en olivier "Nice", boîte en métal doré en forme de sac à main 40

325 Boîte en argent à décor de rosace, pds: 18,1g 25

326 Lot argent: 2 pendentifs reliquaires, pds: 13,3g 275

327 Lot de 2 reliquaires: une petite boîte en bois et un pendentif en métal doré reliques de sainte Bénédicte pour le second 150

329 Nécessaire de couture en argent et argent fourré (coup), manque le dé, dans son écrin, pds brut: 15,8g 50

330 Etui à aiguilles et poisson en argent à décor de gui pds brut: 8,5g 50

331 Poudrier en argent à décor de rinceaux feuillagés, pds brut: 77,2g 38

333 J/Timbale en argent ornée d'un cartouche, coups, pds: 72,3g 23

334 J/Rond de serviette en argent orné d'un médaillon, pds: 28,2g 11
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335 J/Vase soliflore en argent, pds: 28,8g (coups) 11

336 Rond de serviette en argent gravé Adèle, pds: 37,1g 56

337 Pelle à tarte en argent, modèle filets rubannés, armorié, pds:130g 50

338 Coquetier sur piedouche en argent, orné d'un médaillon chiffré, pds:30g (coup) 13

339 Saupoudreuse en métal argenté ET LOT 340/88 0

340 Paire de pelles à sel en argent, pds:17,7g ET LOT 339/86 31

341 Couvert à salade en argent fourré modèle rocaille, pds brut: 115g dans son écrin 19

342 Lot argent: manche à gigot et crayon porte mine (acc et coup) pds brut:145g 13

343 Lot argent fourré: pelle à tarte et couteau à fromage pds brut: 95g, salière en verre bouchon argent, pds du bouchon: 1,6g, on y 
joint une boîte en étain ornée d'un tournesol signée A Thévenin

19

344 Lot argent fourré: fourchette de service à découper, couteau à fromage, lime à ongles, 1pince à sucre en argent anglais, pds 
brut: 210g

25

345 Lot argent: timbale (acc et coups), louche à moutarde, pds: 70g 44

346 Lot argent: rond de serviette à décor d'un cartouche et de rinceaux feuillagés, timbales (acc et coups),2 salières en verre 
moulé, bouchons en argent Travail de la Maison Christofle pour les salières pds: 90g

31

347 Lot de 11 couteaux à fruits en ivoire, lames argent (acc), on y joint un couteau à fruit de modèle différent lame argent (Hollaind 
à Valenciennes pour ce dernier, acc), pds brut: 400g

25

348 Lot vermeil et argent: pince à sucre, passe-thé, saupoudreuse Paris 1819-38 (acc), prise en nacre, cuillère à oeuf, pds brut: 
100g, on y joint une monture WMF et une fourchette en métal argenté (acc)

25

349 Lot argent fourré: couvert à salade modèle rocaille et pelle à tarte modèle 30, pds brut: 240g (dans un écrin) 25

350 Lot argent: coquetier sur piedouche (coups), coquetier à décor de motifs de peignés et côtes torses (coups), 2 cuillères à oeuf 
de modèles différents, pds: 85g

38

351 J/ Timbale en argent à pans coupés et martelée, Travail de la maison G Carre et fils à Paris, oeuvre de Mr G Lecomte, pds: 
171,5g

57

352 Lot argent: 3 fourchettes à huître Kirby bird, 1 couvert d'enfant orné d'un médaillon "Madeleine" (usure), 4 cuillères à café 
modèle filets (différents modèles), une 1797-1809, pds: 265g

56

353 J/Suite de 12 couteaux en argent fourré modèle rocaille, lames en acier, pds brut:760g (acc) 34

354 Lot de 12 cuillères à café en argent, armoriées, pds: 285g, Travail de la Maison Boivin 138

355 Coffret ovale en argent, Travail allemand, pds: 335g 125

356 Lot argent: 12 fourchettes à entremet armoriées, Travail de la Maison Boivin, pds: 595g dans un écrin  en cuir 200

357 Lot argent: 6 couverts à entremet chiffrées et 3 cuillères à entremet chiffrées, pds: 745g,sur un plateau à couverts 225

358 Verseuse égoïste en argent, prise  recouverte de vannerie, Travail de la maison Geo Auger à Paris, pds:145g (coups) 70

360 Timbale en argent gravée HM GCR sur piedouche godronné (coups), poinçon de décharge coquille, fermier général Paris MO 
Henri-Nicolas de Brie 1758-1793

175

361 Cuiller à ragoût en argent, chiffré, Paris  1797-1809 Mo non identifié, pds: 145g 140

362 J/ 11 couverts et une cuillère à soupe en argent chiffré, pds: 1Kg580 446

364 Verseuse en argent tripode, prise en bois noirci, poinçon de charge de Paris, Antoine les Claudel 1744, autres poinçons 
illisibles, MO non identifié, pds: 380g (coups)

350

365 J/ Partie de ménagère en vermeil, modèle rocaille chiffré, comprenant : 10couverts à entremet, 2 fourchettes à entremet, 13 
cuillères à café, 1 louche à crème, Travail de la maison Boin, pour la louche à crème Travail de la maison Puiforcat, 
pds:1Kg960

664

366 Paire de candélabres à 3 bras de lumière en argent, modèle rocaille, manque les bobèches et 2 coupelles pour les bougies, 
pds:2Kg 730

1 125

367 J/Partie de ménagère en argent modèle rocaille chiffré, comprenant: 12 couvert, 4 fourchettes,1 louche à sauce, 1 pelle de 
service et une saupoudreuse, Travail de la Maison Boin, la pelle de service est de la maison Puiforcat, pds: 2Kg990

1 007

369 J/Lot de métal argenté, pelle à tarte, et décapsuleur (EP Zinc), 2 cuillères à sel, on y joint une cuillère à café en argent pds: 
18,4g

29
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370 Ecrin contenant une paire de salerons et leurs cuillères à sel en métal argenté à décor de gui, intérieurs en porcelaine de 
Limoges

25

371 J/Plateau à hors d'oeuvre en métal argenté en forme de pannier, coupelles en verre 23

372 Chauffe-plat ovale en métal argenté (dans sa boîte d'origine) 23

373 Lot de métal argenté: 2 couverts à salade de modèles 30 différents et de 2 tailles différentes (usure de la corne) 11

374 J/Pelle à tarte en métal argenté dans son écrin 23

375 6 cuillères à moka en métal argenté modèle filets chantournés dans un écrin 17

376 J/ Chauffe-plat en métal argenté (coup) 11

377 J/ 12 fourchettes à gâteau en métal argenté modèle filet, Travail de la Maison Ravinet d'Enfert dans leur écrin d'origine 23

378 J/Ecrin contenant 12 cuillères à café modèle 30 en métal argenté 23

379 J/Ecrin contenant une assiette à bouillie en métal argenté et une cuillère à bouillie prise en argent fourré, cuilleron ivoirine, pds 
brut: 20g

11

380 Lot de métal argenté: panière, théïère, prise et graine en bois 13

381 Ecrin contenant 12 cuillères à café en métal argenté, modèle rocaille 25

382 Lot de 12 cuillères à moka en métal argenté modèle filets rubanés 25

383 Ecrin contenant 12 couverts à entremet en métal argenté modèle filets avec agrafe 25

384 Compotier en Sheffield Mappin and Webb 13

385 Couteau à pain prise en ivoire, grand tire bouchon "aux quatre saisons Paris" ET LOT 386/90 0

386 Lot de métal argenté: bol, soliflore (H Mills Brussels), couverts ET LOT 385/83 13

387 Lot de métal argenté: ramasse-miettes et pique à apéritifs   avec petit verre monture métal 25

388 Panière en sheffield sur piédouche avec une anse Walker Hall 25

389 Lot de métal argenté: timbale  de la Maison Christofle, timbale tulipe ciselée de rinceaux feuillagés 25

390 Lot métal argenté: saupoudreuse,  2 pinces à sucre, une cuiller à café et une cuiller à sel, on y joint un passe-thé en argent, 
poids 35g (manque la prise)

25

391 Partie de ménagère en métal argenté  modèle rinceaux et coquilles, comprenant: 12 couverts, 10 cuillères à café, travail de la 
Maison St Médard

23

392 J/ 6 porte-couteaux chats en métal argenté, on y joint 3 manches à côtelettes en argent fourré à décor rocaille, pds brut: 55,4g 
(dans un écrin)

34

393 Lot de métal argenté: présentoir à 2 étages bord perlé, sucrier en verre moulé assiette et couvercle en métal argenté, cuillère à 
bouillie, on y joint 6 canards porte-noms en métal doré

13

394 Lot de métal argenté et sheffield: une cassolette travail italien "Bossi" (usure et coup), une verseuse sur piedouche Wm 
Rogers Hamilton, une paire de coupelles, une coupelle de modèle différent

25

395 Lot de métal argenté, coffret ajouré (coup), coupelle en forme de coquille, compotier, petite masse en forme de mure 25

396 J/Service 4 pièces en métal argenté à décor de côtes comprenant : verseuse, théïère, sucrier couvert, pot à lait (usures) 23

397 j/ Partie de ménagère en métal argenté, modèle rocaille, comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café, une louche et une 
cuillère à ragoût dans un écrin, Travail de la maison François Frionnet

34

398 J/Partie de ménagère en métal argenté modèle filets rubanés comprenant: 12 couverts ( dans étui),10 cuillères à café et onze 
fourchette à gâteau en métal argenté modèle filets rubanés

23

399 J/Lot de métal argenté: 12 cuillères à café prises sabot de biche (dans un écrin), un dessous de plat collection Gallia de la 
maison Christofle dan sa boîte d'origine, un beurrier et son couteau WMF dans sa boîte d'origine

23

401 Lot de métal argenté: présentoir en forme de coquilles Travail de la maison Ercuis, présentoir à oeuf comprenant 4 coquetiers 
sur piedouche et 4 cuillères

25

402 Lot de métal argenté: théïère graine en forme de fleur, travail de la maison Christofle (usures), théîère égoïste gravée Poccardi 
(coup), travail de la maison saglier, une verseuse graine en forme de grenade

60

404 J/Lot de métal argenté: 12 couverts à poisson et un couvert de service à poisson, modèle coquille, travail de la Maison St 
Médard dans un écrin

57
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406 J/Partie de ménagère en métal argenté modèle avec rinceaux comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café, 12 grands 
couteaux, 1 pelle à tarte, une pince à sucre, 12 fourchettes à gâteaux, Travail de WMF dans 4 boites

57

408 Partie de ménagère en métal argenté modèle filets chantournés, travail de la Maison Christofle comprenant :12 couverts, 12 
cuillères à café, une louche, dans un écrin, 12 grands couteaux, 12 fourchettes à gâteau, 1 pelle à tarte, un couvert à salade, 
dans leurs boîtes d'origine Christofle

286

409 Ménagère en métal argenté, modèle filets chantournés  chiffré , travail de la maison Christofle comprenant:17 couverts, 3 
fourchettes, 12 fourchettes à huître, 6 fourchettes à escargot, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 5 cuillères à thé, 
4 cuillères à café et  6 cuillères à café plus petites, 1 pince à sucre, 24 grands couteaux (acc et coups), 23 petits couteaux 
(coups),1 paire de ciseaux à raisin, 1 pince à asperge, 1 couvert à salade, 1 louche,1 couvert de service à découper (coups), 1 
manche à gigot, 1 louche à sauce, 1 saupoudreuse, 1 pelle à fraise, 1 pelle à tarte, 1 pelle à poisson, 1 couteau à poisson soit 
180 pièces dans un coffret argentier en bois

663

410 0
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