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Résultat de la vente N° 1792 du mercredi 19 octobre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de 4 médailles en bronze patiné : Vile de Paris, exposition unniverselle internationale 1900; Festival Châtellerautlt 
1927, Domremy Jeanne d'Arc

38

2 Lot de 4 médailles en bronze doré ou patiné : département du nord 26-29 août 1867, Saint Hubert club section canine 
Luxembourg, Chanteclerc, agriculteurs du nord

63

3 Lot de pins et insignes en métal : Arromanches, US, FCW ; on y joint des écussons en feutrine brodée et tissu 25

4 Lot de 7 médailles en bronze patiné : Cannes 1935, Alex Falguière, Emile Dupont sénateur, Emile Loubet, Henri Brisson, 
Journées des mères sur un socle en bois, aquitaniae stella classique, Napoléon III

88

5 Lot de 7 médailles en bronze patiné : la France à Luis de Souza Dantas, une tête de chat, la Duchesse de Berri, Henri 
Brisson, centenaire du yacht club de France, XVIe congrès de la fédération nationale des syndicats de voyageurs 
représentants de commerce, Paris juin 1924, centenaire de la réunion de la Lorraine et du Barrois à la France

75

6 Lot de 4 médailles en bronze, doré, patiné et argenté : Cannes, cinquantenaire du syndicat général des produits 
chimiques, comité d'assistance de la Croix Rouge, conseil général de la Gironde, une plaque oeuvre des orphelins, 2 
pièces étrangères en bronze (Espagne), un écrin pour une médaille de commandeur du mérite agricole, un écrin 
exposition universelle de 1900 (acc), un écrin à bijoux, 4 présentoirs en laiton et 3 boîtes d'archives

131

7 Lot de 2 médailles en bronze aux défenseurs de la patrie, un insigne ligue franco italienne, un insigne congès mondial de 
l'international advertising association, un écrin chiffré surmonté d'une couronne (intérieur Josef Resch Bucarest), un 
cachet de cire Napoléon Empereur des français, une broche sceau du roy

38

8 Lot de 2 médailles en argent : centenaire de la Banque de France, exposition internationale de 1900, pds:161,8g 213

9 Lot de 3 pièces allemandes en cuivre doré HELLER, l'une portant la date de 1788, dans une boîte en bakélite 25

10 Pièce en bronze 10 Kopeki 1782, un jeton en acier orné d'une ancre marine 25

11 Monnaie de Paris, coffret Albertville 92, contenant : 10 pièces commémoratives diverses principalement en argent, avec 
certificats, 3 pièces des JO d'Alberville, la place St Marc, le bicentenaire du musée du Louvre, l'Arc de Triomphe de 
l'Etoile... (pièces scellées)

150

12 Le médaillier Francklin, coffret La grande collection Histoire de France, contenant 24 pièces commémoratives en argent 
scellées, carnet avec certificats

188

13 Le médaillier Francklin, coffret 987-1987 Rois de France, contenant 35 pièces en argent doré scellées avec leur cetificat, 
et une petite pièce demi-dollar en or 18 cts scellée JF.Kennedy

238

14 Dans une boîte, 6 pièces commémoratives en argent (scellées) : un demi dollar, Léopold II, 5F (1869), une pièce de 20 F 
type Turin (1933), une pièce de 5F Hercule (1873), 2 pièces de 10F Hercule (1965) et (1970) dans coffret scellé

169

15 Lot de 4 pièces de 5F en argent 1960 (3) et 1962, une pièce de 2F (1916), une pièce de 1F (1920), pds:64,1g 31

16 Lot de pièces en argent : 5F (1963) et (1964), 10 pièces de 1F, 6 pièces de 50cts, pds:90g 63

17 Lot de 13 pièces de 100F en argent : bicentenaire du musée du Louvre, Centenaire de la Statue de la Liberté, Marie 
Curie, Clovis roi des Francs, Emile Zola Germinal, Descartes, Charlemagne, Jean Monnet, ..., pds: 195g

125

18 Lot de 2 pièces mexicaines en argent Jeux Olympiques de Mexico 1968, pds: 45,3g 25

19 Pièce de 20 frs or Louis-Philippe, tête laurée, 1839, pds : 6,6g 232

20 Pièce de 40F en or, Bonaparte Premier Consul An 12 A, pds : 13g 417

21 Pièce de 20F or Napoléon III "tête nue" (1856 A), pds:6,4g 226

22 Lot de 3 pièces de 10F or, Napoléon III,tête nue, 1856 A (usée),1858 A (2), pds : 9,4g 339

23  Lot de12 pièces de 20F or, Napoléon III, tête nue : 1852 A (4), 1854 A (2), 1854 BB (1) 1855 BB (1), 1857 A (1),1858 A 
(1), 1859 A (1), 1860 BB (1), pds : 77,8g

2 654

24 Pièce de 10F en or, Napoléon III, tête lauréee, 1867 HB, pds: 3,2g
Pièce de 10F en or, Napoléon III, tête laurée, 1867 BB, pds : 3,2g

220

25  Lot de 7 pièces de 20F en or, Napoléon III, tête laurée : 1862 A (1), 1866 A (1), 1866 BB (1)1868 BB (3), 1869 BB (1), 
pds : 45,6g

1 559
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26 Pièce de 10F en or Cérès, IIIe République, 1895A, pds : 3,2g 119

27 Lot de 6 pièces de 10F or, type Marianne: 1907 (2), 1910, 1911 (2) et 1912, pds : 19,6g 678

28 Lot de 5 pièces de 20F or, type Marianne: 1908, 1911 (3), 1912, pds : 32,7g 1 113

29 Lot de 7 pièces 20F or "Marianne" : (1903), (1907) (3), (1908) (2), 1909, dans une boîte-étui en laiton et cuir, pds: 45,6g 1 547

30 Lot de 10 pièces de 20F or "Marianne" : (1910) (3), (1911) (3), (1912) (4), pds: 71,6g 2 231

31 Lot de 6 pièces de 20F or "Marianne" 1913, pds: 39,2g 1 339

32 Lot or : une pièce de 20F Génie (1897 A), une pièce Leopold II 20F, pds: 13,1g 458

33 Lot de 4 pièces en or : un souverain, Georges V, 20F Napoléon III tête nue (1857 A), 20F type génie (1879 A), pds:29,2g 1 000

34 Lot de 4 pièces 20F Suisse : (1916), (1935) (2), (1947), pds:26,1g 893

35 Lot de 2 pièces de 20F or, Suisses, 1912 ,1935, pds : 13,1g 452

36 Souverain en or, Victoria avec voile, 1896, pds : 8,1g 274

37 Pièce de 20 dollars en or (1907), pds: 33,8g 1 238

38 Lot or: 3 pièces de 10 dollars : (1881), (1887), (1899), pds:50,9g 1 785

39 Lot or: 4 pièces de 10 dollars (1908) (2), (1909), (1912), pds: 67,8g 2 499

40 Lot de 7 pièces de 20 dollars en or, type St Gaudens, 1908 (2), 1924 (4) et 1926, pds : 236,8g 8 330

41 J/ Ecrin contenant 3 paires de boutons de manchette et une pince à cravate en métal doré et plaqué or 46

42 J/ Lot de bijoux fantaisie: bague montre "Seiko", BO, montre pendentif "Précisa", alliance torsadée 23

44 J/Lot de bijoux fantaisie: 3 colliers - en malachite, nacre et cristal, broche et une montre bracelet de dame Oméga à 
quartz dans sa boîte d'origine

57

45 Lot de bijoux fantaisie : croix, boucle de cape en nacre (acc), tour de cou, bracelet en écaille brune et nacre (manque), 
montre de poche à décor d'iris ; on y joint un calendrier Coryse Salomé de 1930

75

46 Lot de bijoux fantaisie et en plaqué or: montres, pendentifs,BO..., bracelet jonc en néphrite, montre de poche en plaqué 
or Longines, mouvement signé, collier

163

47 J/Bracelet fantaisie et pendentif main en agate 46

48 Grand coffret à bijoux en cuir noir, intérieur velours rouge 31

49 Montre bracelet de dame en plaqué or "Nersa", mouvement mécanique 25

51 Boîte en bois peint contenant des bijoux fantaisie: paire de BO, collier, bracelet, broche, une paire de boutons de 
manchette en pomponne ; on y joint un chapelet en argent (acc), un pendentif et une paire de Bo clips en argent 
mexicain, pds: 37,3g

63

53 Bague en verre bleu, doigt 45. Travail de la Maison Lalique 44

54 Collier fantaisie, 5 rangs  de perles de verre facettées, signé Elena Cantacuzème 100

55 Lot de 4 colliers et sautoirs fantaisie en bakélite, métal, cristal et verre 56

56 Lot de 4 colliers et sautoir fantaisie en nacre, nacre et corail, cristal, pâte de verre, cornaline (manque un fermoir) 38

57 Bracelet et sautoir en ambre, 2 colliers en bakélite 363

58 Lot de 3 sautoirs, un collier, 2 bracelets en perles d'eau douce, un bracelet en imitation corail (les 2 gouttes sont en 
corail), un pendentif en émaux de Limoges

50

59 Lot de bijoux fantaisie : 2 bracelets jonc, une épingle coeur L'Oréal (Arthus Bertrand), 3 broches, 1 collier, une parure en 
strass (ceinture, tour de cou et BO)

50

60 Lot de 3 colliers fantaisie : un en nacre, un à l'imitation du corail, le sautoir en perles de verre facettées ; on y joint un lot 
de chaînes giletières, chaîne et pendentif coeur en plaqué or et métal

25

61 J/Lot argent : bracelet orné de strass et pierres de couleur, médaille, une croix en nacre et argent, un pendentif et une 
montre bracelet, pds brut: 71,9g

51

62 J/ chaîne en argent et chapelet en nacre et argent pds ag: 11,7g, pds brut ag: 29,6g 11
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63 J/ Lot argent : sautoir et montre de col chiffrée, pds chaîne: 15,7g, pds montre: 21,2g 34

64 J/Lot argent : chaine, 2 broches : crabe orné de marcassites et fleur Bond Boy ; on y joint un chapelet en nacre et argent, 
pds (sans le chapelet) : 20,6g

23

65 Lot argent: paire de boucles de chaussures émaillées, broche-noeud ornée de marcassites, montre de poche "Rivolia" 
(acc à la charnière), pds brut: 100,5g

31

66 Epingle de cravate en métal ornée d'une mosaïque représentant une mouche ; on y joint 2 épingles à chapeau en 
vermeil, les têtes articulées en forme de fleurs ornées de strass, pds : 6,8g

63

67 Montre de poche en argent "montre universelle patentée", 3 cadrans: minutes, heures et chronographe. Travail 
allemand, pds : 119g. Dans un étui en cuir

500

68 Lot de 2 montres de poche en argent : l'une chronographe chiffrée, mouvement et cadran signés Longines, la seconde 
ornée d'un cheval, travail allemand (bélière en métal), pds brut : 171,8g

175

69 Lot argent : 3 bagues, l'une se fermant avec une main, 4 pendentifs en forme de pomme pour certains, en oeil de tigre, 
cristal de roche et verre moulé, pds brut:40,4g

44

70 Lot argent: chaine et pendentif porte-photos, poissons articulés émaillés, éléphant émaillé en forme de corne, pds:62g 38

71 Ceinture ethnique en argent à décor d'animaux, au centre un motif pyramidal à degré orné d'un cabochon en pâte de 
verre, pds: 510g; manque une goupille

163

72 Lot argent : broche filigranée en forme de corne émaillée et ornée de cabochons de couleur en pâte de verre, pendentif 
coeur émaillé, broche lézard ornée de marcassites, boîte miniature en forme de coeur, pds: 23,5g ; on y joint une broche 
"flacon" en métal

50

73 Lot argent : chaîne, croix, médailles religieuses, pds: 32,7g 13

74 Lot argent : une montre de col, 3 montres de poche (coups et manques), 2 montres de dame bracelets cuir, pds brut: 
220g

263

75 Lot de 9 bagues en argent ornées d'une pierre de lune, de corail, d'une perle d'imitation, de pierres de couleur, pds brut 
:30,9g

75

76 Lot argent : bracelet et 3 paires de BO dont l'une ornée d'opales, pds:13,7g 88

77 Lot argent : chaînes, pendentifs, une broche griffée de cornaline, pds brut : 85,5g 38

78 Lot argent: collier et bracelet, collier négligé orné de cabochons de pâte de verre bleue, chaîne et pendentif en 
labradorite, chaîne et pendentif griffé d'une citrine, pds brut:95g

75

79 Lot argent: bracelets, Bo, pendentif, broche, une petite boîte et 12 bagues, pds:81g 113

80 Lot argent: gourmette et gourmette d'identité gravée, pds: 41,5g 25

81 Tour de cou et pendentif en argent orné d'une chrysoprase, pds:30g 100

82 Lot argent : broche ethnique ornée de cabochons de corail, bracelet rigide articulé émaillé noir, pds:49,9g 38

83 Coffret à bijoux en cuir vert contenant des bijoux en argent : BO, broches, pendentifs, bracelets, pds:76,8g 63

84 Lot argent: châtelaine, broche, 2 croix - l'une ornée d'un brin de muguet, pendentif, boucle de cape, broche ornée d'une 
miniature (épingle et dos métal), pds:45g

56

85 Lot argent: pin's concorde en argent et pendentif croix de Malte en vermeil, pds:6,3g ; on y joint une pièce de 100F 
scellée en argent Eisenhower et un pin's Concorde en métal doré, dans 3 écrins

50

86 Lot argent: sautoir et crucifix, , 2 bagues, broche en strass, paire de dormeuses en strass (dans leur écrin), bracelet et 
tour de cou, pds: 78,7g

31

87 Lot argent:chaîne et pendentif orné d'une perle de culture, pds: 4,5g 56

88 J/ Bague jonc en or ornée d'une ligne de rubis dans un entourage de diamants, doigt 45, pds:14,6g 389

89 J/ Tour de cou en or brillant et amati, mailles "épi" en chute. Travail de la Maison Caplain à Paris, pds: 51,6g 1 447

90 J/ Bracelet en alliage d'or 14 cts tressé 3 ors, pds:4,6g 97

91 J/ Gourmette d'identité en or gravée "Jacques", pds: 106,9g 2 974

92 J/ Montre bracelet de dame en or, bracelet en or Certina, cadran et mouvement mécanique Certina,  pds brut: 45,3g 1 087

93 J/ Gourmette  d'identité en or gravée "Lucienne" et au revers "Rivier", ornée de 9 breloques et médailles en or, pds brut: 
67,2g

1 773

94 J/ Bague en or ornée de 2 perles de culture, pds: 3g 126
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95 J/ Bague en or griffée d'un rubis dans un entourage de diamants alternés de rubis navette, pds:4,2g 286

96 J/ Lot or: chaîne sautoir torsadée ornée d'un pendentif "caniche" et d'un pendentif broche "violon et son archet" orné de 
brillants, pds: 62,7g

1 682

97 J/ Lot or: médaille signe du zodiac, 2 paires de BO - l'une ornée de citrines en gouttes (manque un  système) ; on y joint 
une attache, pds: 7,1g dans une boîte

172

98 J/ Collier chocker de perles de culture, fermoir or 126

99 J/ Lot or : or dentaire pds: 2,8g, et débris d'or pds: 0,7g 92

100 J/ Lot or et alliage d'or: pendentif  "Chicago" en or pds: 4,2g, montre pendentif à mouvement mécanique en alliage d'or 
14 cts, le cadran signé "Kody", pds brut: 12,3g

160

101 J/ Bracelet ruban en métal doré 46

102 J/ Bague en or griffée de diamants et émeraudes navette, pds: 4,4g 297

103 J/ Bracelet semainier en or, pds: 35,3g 972

104 J/ Bague semainier en or, pds: 4,4g 166

105 J/ Bague "toi et moi" en or ornée de diamants et d'une émeraude taillée en poire, pds: 3,7g 229

106 J/ Chevalière en or chiffrée, pds: 21,8g 572

107 J/ Bague en or griffée d'une aigue-marine, pds: 10g 366

108 J/ Bague en alliage d'or 9 cts griffée d'une citrine, pds: 9,4g 69

109 J/ Tour de cou en or tressé orné du prénom "Lucienne", pds: 9,5g 229

110 J/ Bague en or griffée de rubis et diamants alternés, pds: 4,5g 126

111 J/ Bague serpent en or pavée de brillants, pds: 5,1g A 172

112 J/ Bague en alliage d'or 9 cts griffée d'une citrine, pds: 6,9g 63

113 J/ Bague en alliage d'or 9 cts griffée d'un cabochon d'aventurine, pds: 4g 34

114 J/ Bague serpent en or, la tête sertie de diamants, pds: 8,3g 252

115 J/ Bague de harem en or griffée de saphirs (acc), pds: 5,3g 149

116 J/ Pendentif griffe en or, pds brut: 9g (acc) 137

117 J/ Lot or: pendentif-coeur ouvrant porte-photo, breloque "lanterne" pds: 3,6g ; on y joint un pendentif "Néfertiti" en alliage 
d'or, pds: 2,3g

103

118 J/Diamant sur papier (égrisure), pds moins d'1g 34

119 J/Bracelet en or tressé à mailles en 8 godronnées, pds: 26,5g 698

120 J/ Lot or : chaîne et  croix grille, poinçon tête de coq pour la croix (1809-1819), pds: 9,5g 286

121 Lot or : bague ornée de saphirs, paire de boucles d'oreilles "poissons" et bague ornée d'une perle, poids 4,3 g 125

122 Paire de dormeuses en or ornées de demi-perles et d'une rose, poids : 3,6 g, on y joint une paire de clips d'oreilles en 
argent ornées de strass et d'une perle d'imitation, poids : 11,7 g

113

123 Lot or: montre de dame, pendentif "13", broche flèche (épingle métal), paire de dormeuses, bague, alliance pds or: 5,8g 
et pds brut or (boitier montre, broche et BO): 7,5g

188

124 Paire de boucles d'oreilles en forme de feuilles stylisées en alliage d'or, poids : 13,95 g 438

125 Montre bracelet d'homme en or Oméga, mouvement automatique signé, bracelet croco boucle en or, remontoir Oméga, 
pds brut:40,9g

888

126 Lot or: chaîne et médaille ornée d'une marguerite avec demi-perles fines, pds: 8,5g 338

127 Broche chardon en or jaune, la fleur centrée d'un cabochon en corail, poids brut 22,5 g 600

128 Paire de boutons de manchettes en or ornés de médaillons avec écriture asiatique, pds: 5,9 g 163

129 Croix en alliage d'or 14 cts, pds: 6,3g 131
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130 Alliance en or pds: 2,2g ; on y joint une alliance en débris d'or (coupée) pds: 4g 181

131 Chevalière en or et platine griffée d'un diamant (env 0,2ct), doigt 48, pds: 14,8g 413

132 Alliance américaine en platine sertie de diamants, doigt:47, pds: 3g 300

133 Solitaire en platine griffé d'un diamant (env 0,75 ct) rehaussé de 2 diamants baguette, doigt 49, pds:4g 2 000

134 Bague en or sertie d'une turquoise cabochon, doigt 50, pds: 6,2g 263

135 Lot or: 3 bagues, l'une griffée d'une améthyste, les 2 autres de pierres de couleur, doigt 48/49, pds: 24,2g 475

136 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or serti de 3 diamants (sécurité en argent) 150

137 Collier de perles en or en chute, pds: 14,2g 400

138 Gourmette d'identité en or, gravée au revers "26 septembre 1956", pds: 9,2g 250

139 Lot or: chaîne, pendentif et broche avec écriture asiatique, pds: 33,8g 900

140 Lot or: 2 paires de boutons de manchettes, l'une ornée de godrons, la seconde à motifs olive, pds: 17,5g 475

141 Bague en or gris sertie d'une topaze bleue taillée en poire dans un sertissage de petites feuilles ornées de brillants, poids 
brut 17,9 g

1 125

142 Epingle de cravate en or émaillée ornée d'un cabochon en pâte de verre bleu turquoise réhaussé de diamants et roses, 
pds: 5,6g

438

143 Broche gerbe en or ornée de diamants, pds: 8,2g 263

144 Bracelet en or repercé d'anneaux enlassés, pds:21,4g 575

145 Bracelet en or rigide et articulé, repercé de 2 frises de rinceaux, pds: 49,7g (un motif s'adaptait) 1 425

146 Chaîne giletière en or à motifs émaillés d'un filet noir, pds:23,1g 663

147 Médaillon en or orné d'une miniature "portrait d'homme" (coups à la monture) Travail de la seconde moitié du XVIIIe, pds 
brut:31,4g

388

148 Broche accroche-montre en  2 ors articulée, ornée en chute de 2 motifs repercés d'un médaillon fleuri, pds: 12,6g 450

149 Montre de poche en or, pds  brut: 74g 588

150 Une boucle d'oreille avec pendant en forme de goutte ornée de 2 camées coquille, le médaillon représentant un profil 
d'homme, le pendant  une déesse, pds: 4,7g

225

151 Paire de dormeuses en or griffées d'une demi-perle fine dans un entourage de filets émaillés, en pendant une goutte en 
perles de verre rehaussée d'un motif en or et argent orné de roses, pds: 7,1g (montage)

163

152 J/Alliance américaine en or jaune, griffée de diamants, doigt 53, pds: 3,7g 400

152,01 J/Alliance américaine en or jaune, griffée de diamants, alternés d'émeraudes et rubis, (usure des rubis et émeraudes) 
doigt 54, pds: 3,7g

229

153 Broche pendentif en or et argent ornée d'un camée sur agate représentant un profil de femme, dans un entourage de 
rinceaux ornés de roses rehaussé de perles fines en chute, pds: 18,4g

500

154 Bracelet jonc en or blanc serti de diamants baguette de 1,4 ct environ, poids brut 11,7 g 1 875

155 Lot or: chaîne giletière (acc), un pendentif, un médaillon et un coulant, pds:25,8g 675

156 Montre de col en or, le boîtier partiellement émaillé bleu orné d'une fleur en roses, Mainpanain-Dupont Lille, pds: 16,8g. 
avec sa clé en métal

250

157  Montre de col en or et sa clé en métal, pds:17,2g 188

158 Lot or: montre bracelet de dame, mouvement mécanique, et montre bracelet de dame, cadran et mouvement mécanique 
signés Longines, pds brut: 21,8g ; on y joint une montre bracelet de dame en acier

175

159 Paire de dormeuses en or émaillées, pds: 1,3g ; on y joint une paire de Bo clips fantaisie 44

160 Bague en platine griffée de 4 diamants  dans un entourage de roses (tailles anciennes), pds: 9,3g 2 688

161 Montre d'homme Piaget automatique en or jaune, le cadran émaillé "oeil de tigre" indiquant les heures en chiffres 
romains, la lunette guillochée, bracelet deBeer en crocodile marron foncé, boucle en or, poids brut : 41,3 g (fêle)

1 750

162 Montre bracelet d'homme chronographe en or, cadran peint or, pds brut: 43,4g 325
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163 Montre de poche en or, double boitier gravé G Fontaine, pds:98,7g. Dans son étui en peau de porc 1 188

164 Montre bracelet d'homme chronographe en or, trois compteurs, "Universal Contax", vers 1940, pds:49,2g 3 125

165 Bague en or rose à motifs d'entrelacs sertis de brillants et centrés d'une fleurs ornée de sept brillants, poids brut 4,2 g 875

166 Sautoir en or orné d'un fermoir émaillé polychrome (acc), pds:14,1g Dans un écrin à collier en marocain rouge 400

167 Bague marquise en or griffée d'un camée sur agate représentant une danseuse dans un entourage de roses, pds:3,8g 388

168 Broche en or en forme de cadre ornée au centre d'un camée coquille en médaillon représentant un profil de femme, 
pds:13,2g

238

169 Epingle de caravte en or ornée d'une pièce (écriture hébraïque?) pds: 6,3g, petite pièce en or 10 cents américains 
(épingle métal), pds:2,2g

388

170 Pendentif broche ovale en or orné d'un camée sur agate représentant une femme de profil dans un entourage serti de 
diamants (queue de broche amovible), gravé 14 juillet 1881 au revers, pds: 30,2g

875

171 Chevalière en or et platine ornée d'une pierre bleue et de brillants, pds: 8,4g 313

175 Montre d'homme Tudor automatique en acier, le cadran à chemin de fer pour les heures et les minutes présentant un 
guichet indiquant le jour du mois, le bracelet en acier riveté à boucle ardillon (petite égrisure à la glace)

750

178 Montre d'homme Roamer automatique en or de forme ovale, le cadran guilloché à chemin de fer pour les heures et les 
minutes et guichet indiquant le jour du mois, bracelet en crocodile caramel, poids brut 51,9 g (légère usure du bracelet)

625

179 Débris d'or, pds: 7,2g ; on y joint 2 opales cabochon, 2 demi-perles,... 188

183 Lot or: 3 broches, l'une émaillée ornée de roses, l'une griffée de grenats (acc) pds: 32,8g 725

184 Broche en alliage d'or (9 K) et argent en forme de bouquet orné de roses, pds:15,9g 725

185 Chaîne double en or orné d'un coulant,motif noeud, pds: 27g 738

186 Bague en or gris émaillée rose et ornée d'une demi-sphère sertie de saphirs roses dans un cerclage de brillants, poids 
brut 19 g

944

191 Chevalière en or monogrammée, pds: 19,9g 550

192 Bague à transformation en alliage d'or 14 cts pouvant former pendentif serti d'une aigue-marine taillée en ovale dans un 
entourage de feuilles ajourées ornées de brillants, poids brut : 21,4 g

1 750

194 Chaîne giletière colonne ornée de coulants, pompons et d'une clé de montre, émaillés (acc), pds: 19,6g 625

198 Montre bracelet de dame en or "reglia", bracelet or, pds brut: 25,2g 563

199 Lot or: 2 barrettes, l'une ornée de corail, l'autre d'une perle de culture, pds:11g (une épingle métal) 231

200 Lot or et alliage d'or : une épingle de cravate en or pds:1,2g, la seconde ornée d'un quartz fumé en alliage d'or 14 cts, 
pds: 3,2g

94

201 Lot or: 3 paires de dormeuses et 2 paires de puces d'oreilles, pds:4,8g 138

202 Lot or: un pendentif camée coquille, un pendentif main en corail, un pendentif bouddha en jade, pds: 8,9g 125

203 Lot or : 4 bagues griffées de grenats en cabochon pour une, d'une perle dans un entourage de diamants pour une autre, 
de roses, demi- perle ... , pds: 13,3g

275

204 Lot or: 3 bagues griffées de pierres blanches et l'une d'une améthyste, pds:9,2g 200

205 Lot or et alliage d'or: une paire de créoles, une puce d'oreille et 2 systèmes, pds:3,9g, une médaille en alliage d'or 14 cts 
Honolulu, pds:1,4g

119

206 Chevalière monogrammée en or, pds: 9,5g 263

207 Lot or: bague "toi et moi" ornée de pierres de couleur, gourmette d'identité gravée "Denise", alliance, pds: 8,5g 225

208 Lot de débris d'or, pds: 9,8g 263

209 Débris d'or, pds : 25,1g 713

211 Diamant sur papier env. 0,5 ct, taille ancienne (égrisure) 250

212 J/ Minaudière en métal ornée d'un bédouin et son dromadaire 23

213 J/Briquet en métal argenté, Travail de la Maison Dupont (usure) ; on y joint un manche à gigot, la prise en argent fourré 
(acc) pds brut:105g

23
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214 Briquet en plaqué or. Travail de Maison Dupont 34

216 J/ Lot de 2 paires de jumelles de théâtre, l'une en nacre teintée rose Optique Chavannaz Bordeaux dans son étui, la 
seconde Clermont Huet "pochette automatique indécentrable"

34

217 J/Lot argent : 2 porte-mines à décor de feuillage asiatique, pds: 20,2g ; on y joint une boîte en métal argenté ornée de 
muguet " A la pomme d'or 54 Bd Sébastopol Paris", et une boîte en métal ornée de verre aventuriné

23

219 Lot : statuette en bronze patiné représentant un guerrier romain sur un socle en bois noirci, crayon 4 couleurs Waterman 
en plaqué or, étiquette émaillé "armagnac"

38

220 Lot de 4 oeufs en aventurine, améthyste, rhodochrosite, sodalite ; on y joint une médaille en bronze sténographie, 
dactylographie

13

221 Cachet, la prise en bois tourné s'ouvrant sur la réserve de cire, cachet avec un double profil 13

222 Etui en marqueterie de paille polychrome (manques) 63

223 Coffret à bijoux en marqueterie à décor de rinceaux feuillagés et d'oiseaux (acc à la charnière), intérieur avec miroir 
capitoné de velours rouge, contenant un collier fantaisie

38

225 Flacon à sel en cristal bicolore, bouchon argent (manque le bouchon émeri) ; on y joint une châtelaine en argent ornée 
d'une médaille représentant Jeanne d'Arc à cheval, pds châtelaine :40g

75

226 Ecrin en marqueterie (manque) contenant un nécessaire de couture en acier et métal doré comprenant 2 dés, un étui à 
aiguilles, une paire de ciseaux (acc) (manque le passe lacet)

63

229 Plumier en bois "Fontainebleau" contenant des porte-plume - un en verre, un en galuchat, un en métal, un en os ... , une 
boîte en bois à "aiguilles", un cachet contenant un porte-plume faisant ouvre-lettres, un compas ...

25

231 Peigne à moustaches en argent et écaille dans son étui en cuir, boîte en argent, pds: 10g ; on y joint une pipe en écume 
et ambre pressé dans son écrin

63

232 Lot de 3 yoyos en bakélite 19

233 Carnet de bal en écaille brune, crayon et médaillon en argent, pds du crayon:3,6g (acc), porte-monnaie en écaille brune 
(acc), étui à cigarettes en écaille brune, petit mètre en écaille  (acc)

56

235 Lot métal : cachet, flacon faisant cachet en forme d'un buste d'homme orné de cabochons en pâte de verre de couleur 100

236 Lot argent : 2 coupelles avec soleil, travail mexicain, poids 112,2 g, on y joint 2 coupelles cuivrées avec symboles 
péruviens

50

237 Face à main en métal argenté pliable, la prise ornée de marcassites et d'une demi-perle d'imitation (manque une demi-
perle), acc.

125

238 Ecrin contenant un code télégraphique Georges Lugagne (Barbotheu, 17 rue béranger Paris) 31

239 Dague, la prise en argent fourré monogrammé représentant un personnage stylisé pds:185g 50

240 Pendentif poudrier en argent émaillé avec son miroir (acc à l'émail) ; on y joint un coquetier sur piédouche en argent 
gravé Yanie (coups, pied lesté), pds:121g, des pièces suisses en argent 5F et 1/2 F, pds: 30,7g, et 2 boîtes en métal 
argenté de la Maison Christian Dior (usure)

125

241 Lot de 2 pyrogènes en argent, l'un faisant étui, le second à décor de fushia, pds:75,2g 50

242 Lot d'objets de vitrine : - boulier miniature en laiton, socle en marbre ; - pipe en écume de mer en forme de serre, dans 
son écrin "Au shah de Perse à Paris" ; - paire de jumelles de théâtre émaillées polychromes d'angelots lunettes en nacre 
(acc, lentilles à refixer), dans leur étui

63

243 Coffret en marqueterie incrusté d'un cartouche monogrammé en laiton, intérieur en soie bleu capitoné 56

245 Briquet en plaqué or. Travail de la Maison Dupont. 38

246 Lot argent : cadre filigrané, étui à rouge à lèvre avec son miroir, pds:80g 75

246,01 Lot argent et argent fourré: pelle à fraise (coup) pds:60g, 2 pièces de service à hors d'oeuvre et une pelle à poisson (acc) 
pelle en argent, pds brut: 140g

88

248 Lot argent: 2 bourses cotte de maille, une boîte ronde à décor de fleurs, pds: 101,2g 63

249 Etui à cigarettes et rond de serviette en métal argenté (coups), poudrier en nacre 13

250 Bourse cotte de maille en argent, pds:49,2g 25

251 J/Paire de montures de salerons en argent repercé, XVIIIe siècle, poinçon de la juridiction d'Amiens ,1784, MO: Pierre-
Adrien Dachery, pds: 67,3g

149

252 J/Lot de 2 timbales en argent (coups), l'une à décor d'un cartouche Travail de la Maison Compère (Ravinet d'Enfert 
succ.) pour cette dernière, pds: 165g

69
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253 J/Lot argent: timbale "tulipe" de la Maison Massat frères (coups), 2 ronds de serviette (coups et acc), pds:120g 51

254 J/Lot de 2 ronds de serviette en argent, l'un chiffré, le second orné d'un iris et gravé Daniel, pds:63,5g 51

255 Lot argent fourré : un couvert de service à découper et un couvert à salade au modèle rocaille chiffré, pds brut: 380g 
dans 2 écrins

38

256 Couteau de service, la prise en argent fourré à décor de palmettes, pds brut: 70g ; on y joint 6 grands couteaux prises en 
métal argenté dans 2 écrins

25

257 Lot argent : une timbale (coups) et un rond de serviette orné d'un cartouche et d'une frise de feuillage, pds: 75g 31

258 Lot argent : un couvert et une fourchette modèle filet chiffré, une cuillère à soupe modèle filet (Paris 1797-1809), une 
cuillère à soupe modèle uni plat gravée Jeanne Souliac (Paris 1797-1809), pds: 425g

188

259 Timbale en argent de forme tulipe sur piédouche ciselée d'une frise de feuilles d'acanthe, Paris (1797-1809), 
MO:Théodore Tonnelier, pds: 112,3g

156

260 Timbale en argent de forme tulipe sur piédouche ornée d'une frise de godrons, soudure à la jonction du piedouche, 
(déformation) porte des poinçons biffés, pds:103,3g

63

261 Timbale en argent gravée M Gouge, pds: 116,9g 113

262 Timbale en argent, pds: 69,6g 50

263 Partie de ménagère en argent modèle filet chiffré dans un écusson, comprenant 4 cuillères à soupe, une cuillère à 
ragoût, 5 cuillères à café. Travail du  XVIIIe siècle, Paris (?), pds: 625g ; on y joint un écrin à fourchettes

563

264 Couvert d'enfant en argent orné d'un médaillon chiffré, pds: 85g Dans un écrin 56

265 Couvert d'enfant en argent modèle rocaille chiffré. Travail de la Maison Compère (Ravinet d'Enfert succ), pds: 100g 
(coups) Dans un écrin

50

266 Tasse et sous-tasse en argent ornée de rinceaux feuillagés et d'un cartouche monogrammé, pds:305g 138

267 Lot argent fourré : saupoudreuse et pelle à fraise à décor rocaille dans un écrin, 2 pièces de s2ervice à hors-d'œuvre, 
pds:195g ; on y joint une cuillère en argent filigranée, pds:20g, une saupoudreuse en métal argenté Christofle, un huilier-
vinaigrier en métal argenté, les burettes en cristal de Baccarat (un bouchon rapporté)

119

268 Couvert à salade, la monture argent fourré (acc) 50

269 Lot argent: timbale sur piédouche monogrammée, travail de la Maison Fouquet-Laper (coup), rond de serviette chiffré, 
pds: 135g

81

270 Suite de 6 coquetiers en argent anglais montés sur une assiette en porcelaine anglaise bleue et blanche "Royal 
Doulton", pds brut: 485g

525

271 Lot argent et argent fourré: coupe-papier, la prise à décor rocaille, pelle ramasse-miette monogrammée travail anglais 
Sheffield 1919, la poignée faite dans une corne (acc) pds brut: 315g

38

272 Lot argent: un dessous de bouteille, travail de la maison Boin-Taburet, 3 coupelles (coup), une petite écuelle  J G Girod, 
pds: 200g

188

273 Lot cristal et argent : suite de 6 salerons en cristal taillé, montures argent (certaines à recoller), 5 salerons en cristal taillé 
de 2 modèles différents (acc) ; on y joint 3 cuillères à sel en métal argenté Elkington, W et H ... (usure) et une pelle à sel 
en os

50

274 Lot de 5 ronds de serviette en argent, deux sont gravés avec les prénoms de Jean et Edmond (coups et acc), pds:95g 75

275 Lot de 5 ronds de serviette en argent, trois sont gravés avec les prénoms de Jean, Justine et Marguerite, les deux autres 
sont chiffrés (coups et acc), pds : 100g

75

276 Lot argent : 2 ronds de serviette, l'un chiffré, l'autre gravé Suzanne (acc) et une coupelle à pans coupés, pds:75g 44

277 Lot de 2 ronds de serviette en argent, l'un à pans coupés, le second orné d'un médaillon chiffré, pds:75g 56

278 Lot argent et argent fourré : coupe-papier, lime, cuillère, fume-cigarette filigrané, pds brut: 75g 31

279 Lot argent: 2 assiettes à bouillie, l'une gravée Suzanne, travail de la Maison Tallois (coups et déformation), pds: 330g 150

280 Lot argent et métal argenté: deux timbales, l'une ornée d'un cartouche gravé "Suzanne" la deuxième de la Maison 
Christofle, pds:182g ; on y joint une timbale en métal argenté de la Maison Tallois et Mayence (coups et déformations)

125

281 Coquetier en argent, pds: 95g 50

282 Coquetier sur piédouche en argent gravé Jacqueline, travail de la Maison Tallois et Mayence, pds: 60,1gg 30

283 Lot argent: 5 gobelets à liqueur (coups) et 2 ronds de serviette ,l'un monogrammé (coups), pds: 112,2g 63
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284 Panière en argent polylobée, ajourée et ornée de 4 agrafes, monogrammée. Travail de la Maison Languedocq, pds: 710g 438

285 Partie de ménagère en argent chiffré, frise de feuilles d'eau rubanée, comprenant : 12 couverts,12 couverts à entremet, 
12 cuillères à café, 1 louche, pds: 3,785kg

1 513

286 Saladier en cristal taillé, la monture en argent à filets rubannés 75

287 Couvert d'enfant en argent gravé Jacqueline, pds:110g 40

288 Série de 12 cuillères à café en argent à décor d'un médaillon chiffré, pds:185g 125

289 Lot argent: 4 pièces de service à bonbons à décor rocaille, travail de la Maison Tallois, et un couvert à salade décor 
1900, pds:365g

163

290 Partie de ménagère en argent modèle rocaille comprenant: 12 couverts, 4 cuillères à café, travail de la Maison Tallois, 
pds: 2kg125 ; on y joint des débris de cuillères à café, pds: 145g

938

292 Lot en argent fourré: un service 4 pièces à bonbons modèle rocaille, une fourchette de service à découper, pds brut: 295g 38

294 Lot argent : une cuillère à oeuf, une cuillère à sel, pds:22,9g ; on y joint une paire de cuillères à sel en métal et 2 cuillères 
en os

31

295 Coupe sur piédouche en argent niellé. Travail russe 1844, pds:95g 175

298 Service 3 pièces en argent comprenant théière, verseuse, et sucrier couvert, à décor d'un cartouche et de frises de 
feuilles d'acanthe (acc à la prise de la théière) Travail de la Maison Boulenger, pds:1,670kg

875

299 Paire de tasses et leurs sous-tasse en argent à décor d'un cartouche feuillagé et fleuri Travail de la maison Compère 
(Ravinet d'Enfert succ), pds:380g

300

300 Lot argent: 6 cuillères à café à décor de coquille, chiffrées, travail anglais, Londres 1857 pds: 215g 88

301 Sucrier en vermeil à décor de corbeilles de fleurs alternées de trophées de musique, graine en forme de grenade. Travail 
de la Maison Odiot, pds: 220g

225

303 Couvert de service à poisson, les prises en argent fourré, pds:255g 13

304 Suite de 12 fourchettes à huîtres, les prises en argent fourré, les fourchons en métal nickelé (usures), pds brut:325g 63

306 J/Lot de métal argenté : suite de 4 dessous de bouteilles polylobés à décor de rinceaux feuillagés (usure), coupelle en 
cristal taillé monture en métal argenté, passe-thé et salron double, les coupelles en verre à frise de grecques, travail de 
la Maison Christofle pour le passe-thé et le saleron

34

307 J/ Pot à biscuit en cristal taillé, la monture en métal argenté 34

309 Petite boîte en forme de tortue en métal (coups) 6

310 Lot de 2 écrins contenants 6 grands couteaux, les prises en nacre, les viroles en forme de coquille, 7 grands couteaux 
d'un modèle différent, et 9 petits couteaux d'un autre modèle (acc)

63

312 Lot de métal argenté de la Maison Christofle, monogrammé : grand plat ovale et saucière casque, paire de grandes 
écuelles, les prises en forme de coquille stylisée

75

313 Lot de métal argenté: dessous de plat télescopique, 2 panières modèles 30, boîte en forme de pomme, 3 salerons 
"champignon" (St Médard)

38

315 Sautoir ethnique en métal argenté 31

316 Lot de métal argenté: timbale ornée de cabochons en pâte de verre bleue, cache-pot, coupelle, bouchon, 2 couvercles, 
paire de cendriers EPNS, paire de cendriers en forme de taste-vin, un cendrier perlé, un plat en pyrex, la monture en 
métal argenté, 5 dessous de bouteilles (4 intérieurs) modèle filets godronnés (usure) ; on y joint deux samovars en métal 
nickelé (manque une prise), 3 photophores en verre, un couteau de cuisine

63

317 Lot de métal argenté: plateau 47x40cm travail anglais (usures), couple faisan/poule faisane (acc), 4 salières en verre 
moulé bouchons en métal argenté, 4 salières en métal argenté (manque), 3 couvercles, une partie de ménagère modéle 
filet de la maison Ercuis comprenant: 19 fourchettes, 24 cuillères à soupe, 5 fourchettes à entremet, 6 cuillères à 
entremet, 2 louches à crème, 8 grands couteaux et 8 petits couteaux, 4 petits couteaux, un couteau à fromage d'un 
modèle proche (lames différentes) d'un autre orfèvre; une pelle à tarte modèle perlé de la Maison Christofle, et ensemble 
dépareillé: une louche modèle uniplat, 2 cuillères à café, 5 tartineurs, 6 porte-couteaux, 6 autres porte-couteaux (usure, 
acc et manque), une mesure, une pince à sucre, 2 casse-noix, 2 pinces à crustacés, 6 fourchettes à huîtres, 3 cuillères à 
café, 2 couteaux à fromage en métal nickelé, une valise en skaï

388

318 Lot de métal argenté: rafraîchissoir (usure), 2 ramasse-miettes Art nouveau Travail de la Maison Gallia pour ce dernier, 
on y joint 2 cloches en bronze patiné (manque un battant)

25

319 Présentoir à pics à escargot en forme d'escargot, avec 12 pics en métal argenté, socle en palissandre 38

321 Lot de métal argenté: 12 couverts à entremet modèle rocaille dans un écrin, cuillères à bouillie et à oeuf, saupoudreuses, 
pelles à tarte et à fraise, ... certaines pièces de la Maison Christofle

50
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323 Douze couverts à poisson et le couvert de service en métal argenté, modèle 30 38

324 Lot de métal argenté :12 cuillères à café modèle rocaille, 3 tartineurs ; on y joint, de la Maison Christofle : un couteau à 
fromage, 2 couverts d'enfant modèle coquille dans leur emballage d'origine et dans deux écrins, 2 salières en verre 
moulé, bouchons argent pds des bouchons:2,9g

106

325 Paire de bougeoirs en bois tourné, fût torsadé, monture en métal argenté 38

326 Lot de métal argenté : verseuse, sucrier couvert ; on y joint un pot à lait de modèle proche, les 3 pièces travail de la 
Maison Saglier (coups)

50
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