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Résultat de la vente N° 1833 du mercredi 15 mars 2017

Ordre Désignation Enchères

1 J/ 2 médailles en bronze patiné : 50ème anniversaire des débarquements et de la libération de la France, 50ème 
congrès des maires de France ; on y joint un rond de serviette en métal argenté chiffré

10

2 J/Lot de 4 médailles en bronze et métal: 50e anniversaire cftc, défense contre la tuberculose, Melle Marigno, médaille 
d'honneur du comité national de défense contre la tuberculose

20

3 Lot de 4 médailles en bronze patiné: Jean Louis (1899-1974), Antoine Cartier d'Avre (1799-1863), Ministère des 
finances, Syndicat général de l'optique et des instruments de précision (dans 4 écrins)

35

4 Lot de de 6 médailles en bronze patiné ou argenté: Etrier 1961, Syndicat général de l'optique et des instruments de 
précision, Alliance syndicale du commerce et de l'industrie (2), Casa de moneda de Mexico ... ; on y joint une pièce de 1 
euro de l'école Sainte Marie (dans 7 écrins)

35

5 Lot de 8 médailles en bronze patiné: Commune de st Josse ten Noode (2), Enghien les bains, Concours de chant, 
Concours floral 1914,  Emo Paris, Paris Nord Villepinte, Fédération nationale des entreprises à commerces multiples

45

6 Lot de 13 médailles en bronze patiné, doré ou argenté, et en étain: Syndicat de la construction métallique, Fondation A 
Albert centenaire, Leopold I roi des Belges, Rotary, Marcele Deraëve, Commune de St Josse Ten Noode, St Christophe, 
Concours de bébés, Salon international d'informatique, Calendrier Mexico

40

7 Lot de 4 médailles en bronze : A Georges Choubert, AMOPA Paris XVIIème 1968-1998, 26 ème congrès géologique 
international paris 1980, Centre national de la recherce scientifique

35

8 Lot de 4 médailles dans leurs écrins, en bronze patiné, doré et argenté : Ministère de la défense, ministère de la guerre, 
ministère du travail

10

9 Légion d'Honneur en vermeil, dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand, pds:44g 135

10 Lot d'insignes en métal : 24ème RTS, Indochine ... pucelle de régiment 4ème RIC, dans une boîte en fer blanc 180

11 Légion d'Honneur en argent à côté de Croix de guerre 1914-1918 et une croix théâtre d'opérations extérieures en bronze, 
croix du combattant en bronze, pds: 27g

80

12 Lot de 2 médailles en bronze patiné: Maréchal Foch, centenaire des troupes africaines 1857-1957, insigne association 
école industrielle Mulhouse Epinal, une médaille en métal  Charles de Gaulle, centenaire de sa naissance

60

13 Médaille coloniale en argent Maroc 1925-1926, Extrême-Orient, pds brut: 27,8g ; on y joint une décoration espagnole 
PAZ 1909-1927 en bronze argenté

75

14 Médaille du citoyen européen en bronze doré scellée ; on y joint 2 porte-clés en métal nickelé ornés de médailles: 
François Mitterrand, Europa écu 1993 pièces en argentan

10

15 Décoration en or 14kt : palmes académiques ornées d'une rose, pds brut: 12,6g 140

16 Lot de médailles en bronze et métal:  Charles de Gaulle, exposition internationale 1937 Trocadéro, chambre syndicale 
des ouvriers égouttiers, ordre de la courtoisie ... une médaille en argent ministère des travaux publics, pds: 17,6g ; on y 
joint une pièce polonaise scellée en argent et une pièce Arc de Triomphe scellée en argent

30

17 Lot argent : pièce de 100F JO d'Hiver d'Alberville 1992 scellée, médaille du Ministère du commerce et de l'industrie, pds 
brut: 39,5g ; on y joint 2 médailles en bronze argenté et doré Ministère du travail et de la sécurité, Ministère du travail, et 
un ruban de boutonnière, dans 3 écrins

15

18 Ecu aux rameaux d'olivier Louis XVI 1788 pds: 5,7g, on y joint une pièce en bronze Victor Emmanuel II 1862 (5 cts de 
lire) et une pièce de 10F  Millénaire capétien 987-1987 en métal et quelques bijoux fantaisie

35

19 Lot argent : pièces suisses et françaises, 5 pièces de 1F, 5 pièces de 50cts ... pds:68,6g 40

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

21 Lot argent: 5F Napoléon tête laurée (1868), 5F Louis-Philippe (1841), (1843), (1847), 20F Cérès (1933),10F Cérès 
(1930), pds: 131,4g

65

22 Lot argent: Palmes académiques et croix du mérite national dans son écrin, pds brut: 37,8g ; on y joint 4 pièces de 5F en 
argent 1962 (2), 1963 (2) pds:49g

50

23 Lot argent: une pièce de 50F Hercule (1978), 6 pièces de 10F Hercule (1965), (1967) (2), (1968) (2), (1970), pds: 182,2g 80
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24 Lot argent: une pièce 50F Hercule (1977), une pièce de 10F Hercule (1966), une pièce de 5F Hercule (1873), 4 pièces de 
100F (1985),(1986), (1989)(2), une pièce de 2F (1919), une pièce de 1F (1917), une pièce  de 50cts (1920), pds: 161g, 
on y joint une pièce de 5F en métal nickelé

95

25 Lot de 2 pièces de 20F or : Napoléon "tête laurée" (1869 BB), Napoléon "tête nue" (1856 A), pds:13g 420

26 Lot de 3 pièces de 20F or : Napoléon "tête nue" (1854 A), (1860 BB), Napoléon "tête laurée" (1867 BB) ; on y joint une 
pièce de 10F Napoléon "tête nue" (1857 A), pds:22,8g

700

27 Pièce de 20F or type Marianne 1912, pds: 6,4g 210

28 Lingot d'or 756649,  Essayeur S Leygues,poids 997 g, et son certificat dans un porte-feuille en cuir noir
Conservé en banque, vendu sur désignation, remis à l'acquéreur sur rendez-vous.

33 200

29 J/Lot de colliers fantaisie: un sautoir en agate et 2 colliers en pâte de verre 20

30 J/Lot de bijoux fantaisie : pendentifs en verre de Murano, bagues, colliers, chaînes avec pendentifs, bracelets, BO, 
créoles, 2 colliers et bracelets ornés de perles d'eau douce, une montre bracelet de dame Lamarthe, un porte-photo en 
cuir Watso group....

20

31 J/Sautoir en perles d'eau douce et sautoir en agate et verre 20

32 J/ Rang de perles de culture à monter et sautoir en perles de culture d'eau douce 70

33 J/ Sautoir en perles d'eau douce, collier en citrine, collier en ambre, collier en calcédoine 100

34 J/Deux colliers en perles d'eau douce, l'un avec une pierre à l'imitation de la turquoise, sautoir en quartz pressé, collier 
en améthyste, citrine, collier avec BO en turquoise pressé, sautoir en quartz, sautoir en perles d'eau douce

100

35 J/Lot de bijoux fantaisie: montre bracelet de dame (acc), pendentifs, colliers 10

36 J/Bracelet jonc en bakélite et 2 mouvements de montre ; on y joint une broche en argent, pds: 4,1g 10

37 J/Lot de bijoux fantaisie: colliers, broche, bracelet, pin's... ; on y joint un bracelet ethnique en argent, pds: 19g 20

38 J/Lot de bijoux fantaisie: bagues, collier, BO, paire de boutons de manchette "étrier" 20

39 J/Collier fantaisie en pâte de verre (manque une pierre au fermoir) 20

40 J/Lot de 3 colliers fantaisie en verre, métal et pâte de verre 55

41 J/Lot de 6 boutons en métal doré avec couronne et armoiries 55

42 J/Lot de bijoux fantaisie ethniques, colliers, créole, pendentifs (manques) 40

43 J/Montre bracelet de dame rigide en bakélite "Samy Lay" 30

44 J/Lot de bijoux fantaisie: collier, broches, sautoirs, bague 15

45 J/Bracelet orné de strass de couleur et collier de perles d'imitation 20

46 J/Lot de bijoux fantaisie de la Maison Givenchy : 2 paires de clips d'oreilles et un bracelet 60

47 J/Bague boule bleu "Lalique France", doigt 54, dans son écrin d'origine 45

48 Lot de bijoux fantaisie : montre plaqué or, ceinture, montre Lip...dans boîte en fer, parure en perles de verre dans boîte 
en bois et cuir

45

50 Montre bracelet d'homme Seiko en acier, bracelet acier à boucle déployante (rayures) 35

51 Lot de bijoux fantaisie: bague, bracelet rigide de la maison FREYWILLE (coups), collier "Agatha" 20

52 Montre de poche en acier canon de fusil, le cadran signé MOVADO, double boitier signé Movado, grand prix Bruxelles 
1910 ; on y joint une fibule en métal, travail ethnique

30

53 Parure fantaisie: bracelet ceinture et paire de BO clips ornés de strass jaune, Travail de Per Spook 30

54 Lot de bijoux fantaisie : colliers, broches en strass... on y joint un chapelet en nacre et argent dans son étui pds brut:32g, 
et un collier de bébé en ambre pds: 8,7g dans une boîte en métal argenté à décor d'une scène avec enfants (usures)

120

55 Montre bracelet en plaqué or et acier "Domi", mouvement à quartz, bracelet cuir, dans son écrin d'origine 30

56 Lot de bijoux fantaisie: bagues, colliers, bracelets, 2 montres bracelets de femme Swatch dans leur boîte (acc), un tour 
de cou en corail (acc)

55

57 Lot de 3 colliers en grenats et perles fantaisie, oeil de tigre, corail et perles d'eau douce 50
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58 Lot de colliers fantaisie à réenfiler, en lapis-lazuli, nacre, perles d'eau douce, bracelet en perles d'eau douce, dans une 
boîte en bois d'olivier ornée d'une marqueterie de fleurs "Cannes"

40

59 Lot de bijoux fantaisie : colliers en cristal, perles d'imitation... broches Catherine Popesco, montre bracelet BHOA, collier 
et pendentif ethniques ...

30

60 Collier en perles d'eau douce et nacre, collier 6 rangs en perles de verre 30

61 Lot de 2 colliers en malachite, hématite et perles d'eau douce, bracelet en perles d'eau douce 20

62 Lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets, BO Swarovski, broche Catherine Popesco ... 50

63 Broche de la Maison Carven "rose", dans son écrin 40

65 Lot de bijoux fantaisie: bracelets, broches, colliers 30

66 Peignes et montures de peignes en pomponne et bakélite à l'imitation de l'écaille, une monture émaillée ornée de corail 450

67 Lot de bijoux fantaisie: colliers et bracelets 110

68 Collier fantaisie en métal argenté, Travail de la Maison HERMES 280

69 Bijoux fantaisie de la maison LACROIX : 2 pendentifs signés ; on y joint 2 bracelets probablement de la maison Lacroix 50

70 Bague en métal doré et cristal, doigt 53, Travail de la maison DAUM, dans sa pochette et sa boîte d'origine 40

71 Lot de 5 montres bracelets en acier et plaqué or : Lip, Yema... 120

72 Lot de 7 colliers en hématite, nacre, quartz rose, calcédoine 40

73 Lot de bijoux fantaisie: colliers en strass, bakélite, pâte  de verre... pendentifs en pomponne, broches, bagues, BO... 
poudrier en nacre

125

74 Collier en chute, trois rangs de perles de Majorque, dans son écrin 20

75 Lot de 4 montres de poche en métal nickelé, argentan et métal argenté: cadrans Lip, Vilmont, Chalès (acc et manques) 65

76 Lot de 2 paires de boutons de manchettes fantaisie ornées de cabochons de cornaline 30

77 Lot de bijoux fantaisie dans un coffret: paires de Bo, colliers, montre, broche, poudrier Orlane … 30

78 J/Lot argent: paire de créoles, bracelet, paire de BO avec perles d'eau douce, collier orné de perles d'eau douce, paire 
de BO ornées de citrine ; on y joint un sautoir en chrysobéryl, pds ag:38,9g

40

79 J/Lot argent : montre de col et broche camée coquille (manque l'épingle), pds brut: 25,5g 35

80 J/Lot argent: gourmette d'identité, médailles, pendentifs, croix, alliance, pds brut: 59,4g 30

81 J/Lot argent : chaîne et pendentif orné d'une améthyste et de marcassites, pds: 7,5g 60

82 J/Lot argent: bague ornée de nacre et d'onyx, BO en cornaline, bouton de manchette, bague coupée, pds: 32g ; on y joint 
deux pendentifs, les montures en métal

20

83 J/Broche en argent dauphin, pds:10g ; on y joint un chapelet en nacre 10

84 J/Lot argent: broche, croix et bague ethnique ornée d'un cabochon de corail, pds:18,5g ; on y joint un collier et une 
chaîne et un pendentif fantaisie

45

85 Lot : collier en métal et perles de verre orné d'un pendentif ethnique en argent et cornaline, pds brut : 35g, broche 
pendentif en argent ornée d'un scarabée, pds10,5g ; on y joint un collier en pâte de verre à motifs de fleurs

45

86 Collier en argent tressé dans le goût de Tiffany, pds: 60g 80

87 Bracelet en argent articulé, porte une marque "Krismar", pds: 54,2g 40

88 Manchette rigide en argent ethnique, pds: 104,6g 50

89 Châtelaine en argent ornée d'un sifflet, d'un canif, d'un flacon à sel, d'un miroir double orné de gui, pds brut: 92,5g 110

90 Bague solitaire en argent griffée d'une pierre blanche et de pierres blanches taillées en baguette, pds: 4,3g 55

91 Lot argent: croix (acc) et dizaine en nacre et vermeil, pds brut: 10,2g, on y joint 2 médailles religieuses et 2 chapelets en 
nacre, bois et métal dans un écrin

10

93 Paire de puces d'oreilles en argent ornées de boutons de corail (manque les poussettes) pds brut: 5,6g 130

94 Lot argent: broche en écaille brune  et argent (épingle métal), 4 bagues (acc), un bracelet, 2 gourmettes (acc et 
manque), pds brut:88,8g

55
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95 Chaîne en vermeil et 2 bagues d'enfant en argent, pds: 14,1g 20

96 Lot de 2 broches ethniques en argent filigrané, pds: 16,5g 20

97 Lot de bijoux en argent : chaînes, gourmette, bagues, pendentifs, ... pds:40,9g, dans un coffret en bois à décor de 
feuilles de chêne et glands (acc)

45

97,01 Lot argent: tour de cou, gourmette, médailles, partie de chaîne, chaîne colonne (acc au fermoir),gourmette avec perles 
d'imitation, pds: 75,5g on y joint une médaille en métal doré et 3 pierres de couleurs

35

98 Lot argent : croix ornée de marcassites, croix en nacre et argent, médaille émaillée, on y joint une plus grande médaille 
émaillée en métal, pds: 9,9g

25

99 Lot argent : chaînes et pendentifs perles, un pendentif en vermeil, demi-alliance griffée de rubis ... pds: 13,6g 40

100 Lot argent : semainier pour enfant, bague, chaînes et pendentifs, pds:39,6g 25

101 Lot argent : bagues en ambre, pâte de verre, chaines ... pds:39,5g 55

102 Lot argent: tour de cou, bagues, pds: 13,6g, on y joint un tour de cou fantaisie orné de pierres blanches et de couleur, en 
pampille une améthyste

30

103 Lot argent :collerette et bracelet ornés de marcassites, bague, on y joint une collerette en vermeil et grenats, pds: 40,2g 50

104 Lot argent : chaine, pendentif et bague en lapis-lazuli, broche, pds: 20,3g 45

105 Lot argent: médailles, croix, paire de puces d'oreilles, pendentif vermeillé, broche ornée d'une miniature, pds: 20,5g 40

106 Lot argent: bracelet, collier, BO, bagues, pendentifs, fermoir, broche (acc) (un pendentif vermeillé), pds brut: 119,2g 40

107 Lot argent : chaine et 2 pendentifs ethniques à l'imitation de la turquoise, on y joint une croix vermeillée, pds: 86g 65

108 Lot argent: chaîne, bagues, pendentifs ... pds brut: 25,5g ; on y joint un chapelet en olivier dans sa boîte en olivier 10

109 Broche-pendentif en argent ornée d'un camée sur agate de forme ovale, la monture ajourée de rinceaux sertis de 
brillants et de perles, poids brut : 18,1g

520

110 Montre de col en argent à décor de fleurs vermeillées, pds brut: 19,5g 20

111 Lot argent: broche médaille, partie de chaîne, hochet en forme de coeur (acc à l'anneau), pds brut: 17,7g, on y joint des 
bijoux fantaisie et un porte-louis en métal

45

112 Croix en argent ornée d'émaux bressans, pds: 6,1g 90

113 J/ Lot or : collier et bracelet tressé 3 ors, pds: 13,6g (Maty) 300

114 J/Lot or gris: 2 chaînes, l'une ornée d'un pendentif étoile rehaussé de brillants, pds:4,9g 130

115 J/Lot or blanc et brillants: bague jonc et bague ornée de 2 motifs poire, pds:7,3g 200

116 J/ Lot or blanc et brillants : 2 bagues, l'une en forme de solitaire, pds: 5g 120

117 J/Bague en or griffée de rubis synthétiques rehaussée de brillants, pds:4,6g 130

119 J/Lot or : croix, paire de créoles, pendentif coeur, pds: 1,8g 45

120 J/Médaillon en or, onyx, pâte de verre, orné d'une perle, pds: 3,6g 60

121 J/Bracelet ruban en or, pds: 31,1g 720

122 J/Broche en or ornée d'une pièce de 20F or Cérès 1851 A, pds: 9,2g 250

123 J/Collier de perles en chute, fermoir olive en or 70

124 J/Croix en or sertie d'émeraudes, pds:10,1g (acc) 480

125 J/Broche rinceaux en or, pds: 3,9g 95

126 J/Bracelet en or, pds: 14,5g 330

127 J/Bague marguerite en or gris ornée d'un grenat dans un entourage de diamants, pds: 6,6g 280

128 J/Bague chaîne en or ornée de brillants, pds: 5,6g 130

129 J/Lot or : alliance et bague filigranée, pds: 9,5g ; on y joint une paire de BO et un dé fantaisie en métal 210

130 J/Sautoir en perles de culture, fermoir en or (à réenfiler) 100
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131 J/"Poudre d'or" dans un sachet, pds:23,4g 370

132 Solitaire en platine griffé d'un diamant env 0,2ct (acc au panier) 140

133 Bague en platine griffée d'un saphir dans un entourage de douze diamants taille ancienne (petits coups au saphir), 
pds:7,3g

4 000

134 Montre de femme Jaeger-le-Coultre en or jaune vers 1940, le cadran émaillé crème indiquant les heures en chiffres 
arabes, les minutes à chemin de fer, et une petite seconde à 6h, le bracelet en crocodile verni noir, boucle ardillon en or 
jaune, poids brut : 39g (légère usure du cadran)

850

135 Montre de femme Hamilton en platine vers 1930, le cadran de forme rectangulaire émaillé noir indiquant les heures en 
chiffres arabes sertis de diamants, petite seconde à 6h, le bracelet en cuir bleu-gris, boucle ardillon, poids brut : 32,6g

800

137 Chevalière en or monogrammée, pds:23,2g 500

138 Lot de 2 alliances en platine, pds:5,6g 140

139 Médaille en or ornée de cloches sur l'avers et d'une guirlande têtes d'angelots sur le revers (non gravée), pds: 3,4g 190

140 Médaille en or ornée d'un profil de femme sur l'avers et d'un ange sur le revers (non gravée), pds: 3,8g 90

141 Lot or: pendentif carte à jouer trèfles or gris, et une médaille avec St Jean-Baptiste, pds: 2,5g 60

142 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris griffé d'une émeraude taille navette 210

143 Montre bracelet de dame en or, mouvement mécanique (manque le remontoir), pds brut:14,6g 150

144 Débris d'or, pds : 7,4g 160

145 Bracelet ethnique en or, pds:27,8g 590

146 Lot de 6 petits diamants sur papier (semis) 70

147 Montre bracelet de dame en or, bracelet or, cadran Rox, pds brut: 31,6g 590

148 Pendentif en or blanc, le centre orné d'un pavage de diamants de taille navette et brillant (1,3 carats env.), poids brut : 
6,6g

900

150 Broche en or ornée d'un camée sur agate sculpté d'un profil de femme, dans un entourage de roses, pds: 7,3g 130

151 Bague en or jaune ornée d'un saphir piriforme (3 carats) flanqué de quatre diamants taillés en baguette, poids brut : 5,4g 1 550

152 BOUCHERON Paris Montre cachée en or, bracelet or, n° 73 920, pds: 77,1g 2 850

153 Solitaire en or gris griffé d'un diamant taille ancienne (env 1,5 ct) rehaussé de deux diamants baguette, pds: 3,4g 
(égrisures)

3 200

155 Pendentif en or émaillé (coup), pds: 1,2g ; on y joint quelques bijoux fantaisie: gourmette d'identité, barrette, broche en 
Limoges

20

156 Chaîne en or, pds: 4,3g 100

157 Pièce de 20F or Napoléon III 1853 montée en pendentif, pds: 8,2g 250

158 Lot or et alliage d'or: coulant en forme de coeur (coup), 2 bagues (acc), pendentif main en corail, pds or: 2,2g et pds brut 
alliage d'or: 2,7g ; on y joint une bague en argent, pds:2,9g

80

159 Chevalière en or chiffrée (usée) pds: 7,9g 175

160 Alliance en or pds: 2,2g ; on y joint une alliance en débris d'or (coupée) pds: 4g 120

161 Bague en or ornée d'un motif de noeud, pds: 2,4g Dans un étui en daim vert Zolotas 55

162 Bague jonc en or, pds:6g 130

163 Lot or: bague et 2 pendentifs ornés d'émeraudes, pds:2,1g, on y joint une émeraude sur papier et un petit diamant serti 
or sous scellé EGL à Anvers

75

164 Lot or: chaîne et pendentif médaillon ouvrant porte-photo, pds: 13,6g 265

165 Lot or: chaîne, pendentif, bague griffée de citrines, pds:8,3g 200

166 Bague en or griffée d'un oxyde de zirconium pds: 2,5g 70

167 Broche en or en forme de cygne, pds: 6,2g 220
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168 Bracelet ruban en or tressé, pds: 37,7g 815

169 Bague en or "fleur" griffée d'améthystes, pds: 5,4g 140

170 Bague tourbillon en or ornée d'une perle bouton dans un entourage de roses, pds:2,9g 70

171 Pendentif-broche en or orné d'un médaillon émaillé polychrome "profil de femme" signé J Mercier, pds: 7,3g 130

173 Bague en or griffée d'une émeraude rehaussée de 6 diamants, pds: 7,1g 1 100

175 Collerette en or (anneaux ressort métal), pds: 13,5g 315

176 Lot or: pendentif, 2 bagues griffées de pierres blanches et de couleur, pds: 6,6g 160

177 Bague en or sertie d'un camée coquille, pds:4g 70

178 Lot or: chaîne et pendentif en oxyde de zirconium, pds:3g 60

179 Pendentif en or ouvrant porte-photo orné d'un médaillon de micro-mosaïques polychromes représentant un bouquet de 
fleurs, pds: 19,5g

600

180 Paire de puces d'oreilles en or gris ornées d'un diamant rehaussé d'un disque en jade, pds: 3,9g 220

181 Chevalière en or griffée de 3 diamants, doigt 52, pds:4,5g 150

182 Lot or : 4 paires de dormeuses, l'une avec pendants ; on y joint une paire de créoles ornées de pierres blanches et noires 
(acc), pds: 8g

190

183 Lot or : 4 bagues ornées de pierres de couleur, de pierres blanches, de pierres vertes et de 2 brillants, pds: 7,2g 180

184 Lot or : une croix, un bracelet filigrané, 4 pendentifs dont une main en oeil de tigre, pds: 6,1g 120

188 Montre chronographe Mauboussin en acier PVD gris foncé, le cadran émaillé bleu indiquant les heures en chiffres 
romains, un guichet indiquant le quantième du mois à 4h, compteurs émaillés noir, boucle déployante

650

189 Chaîne giletière en 2 ors, maillons olive, pds: 9,2g 200

191 Chaîne giletière en or, mailles bâton, pds: 14g 300

193 Montre d'homme Alfaro à mouvement automatique en or blanc, le cadran guilloché émaillé bleu à chemin de fer 
présentant un guichet à 4h indiquant le quantième du mois, la lunette à 12 pans indiquant les heures en chiffres arabes, 
le bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante en or blanc, les remontoirs sertis de diamants, série limitée 
n°010, poids brut : 201,8g

2 200

194 Broche en or en forme de motifs de cuir sertis de 2 lignes de rubis calibrés, rehaussées de lignes de diamants et de 
roses (manque l'attache de la queue de broche), pds: 21,4g

460

195 Pendentif en or jaune et agate bleue de forme carrée figurant un centaure (accident), poids brut : 24,2g 210

197 Montre de dame en platine vers 1930, la lunette de forme géométrique sertie de brillants, le cadran émaillé beige 
indiquant les heures en chiffres arabes, le bracelet constitué de deux liens de cuir noir réunis par de petites boucles, 
poids brut : 10,4g

150

198 Clip de revers en or en forme de fleurs, les coeurs griffés de diamants, émeraudes, rubis et saphirs, pds: 16,1g 750

199 Gourmette en or ornée d'une breloque, pds:13,9g 360

202 Bague en or blanc constituée de trois boucles pavées de brillants (3,3 carats env.) enserrant une perle grise de Tahiti, 
poids brut : 17,6g

1 700

203 Lot or: paire de dormeuses et bague, pds: 2,9g 70

206 Bague en or rose sertie d'un rubis (traité) en cabochon dans un entourage de diamants, rubis et saphirs roses, poids brut 
: 15,8g

1 800

207 Bracelet semi-rigide trois ors, orné de 2 motifs en diamants, dans le goût de la Maison Cartier, pds: 20,2g 550

209 Bague en or jaune en forme de marquise, sertie d'une émeraude de forme ovale dans un entourage d'entrelacs pavés de 
diamants, poids brut : 4,4g

650

210 Lot or: bague et 2 pendentifs ornés de pierre blanche, pierre de couleur et de rubis et saphirs, pds: 3,8g 70

212 Lot de 3 bagues en or : l'une jonc sertie d'un brillant, l'une ornée d'une émeraude entre 2 brillants, la dernière sertie d'un 
grenat, pds: 8,5g

195

214 Montre bracelet de dame en or gris, lunette en diamants, cadran Selux, pds brut: 21,7g 390

215 Pendentif en or griffé  d'un Napoléon 10F 1855 A, pds: 6,1g ; on y joint une chaîne en métal doré 205
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216 Collier en or à motifs de roses, pds: 9,7g 210

217 Bracelet en or (Acc), pds: 8,7g 185

218 Lot or: paire de créoles, médaille et pendentif, pds: 4,1g 95

220 Bracelet en or tressé, pds: 67,8g 1 460

221 Bracelet en or orné de motifs asiatiques, pds: 20,9g 450

222 Bague en or ornée d'une pièce de 10F Cérès (usure) pds: 6,9g 160

223 Lot or : bague en or griffée d'une pierre violette, et bague en or sertie d'une pierre rose, poids total : 9,4 g 150

224 Montre bracelet de dame en alliage d'or 14 cts, lunette émaillée d'une frise de grecques, pds brut:19,2g 100

225 Montre de poche en or, cadran "Montre Lip", double boitier gravé Crucifix 21Bd de Sébastopol Paris, pds brut: 71,1g 450

226 Montre de poche en or, double boitier en métal gravé "Perret rue ST Honoré Paris", pds brut: 44,1g avec une clé en métal 250

227 Lot or: 2 alliances, pds: 5,7g 120

228 Montre de poche en or "GD", boîtier à pans coupés, pds brut: 70,8g 480

229 Montre de col et sa clé en or, ornée d'un cartouche sur fond de médaillon rehaussé d'un coeur et de rinceaux fleuris, clé 
avec cabochon de pâte de verre (manques et coups), pds brut: 32,5g

190

230 Montre de col en or ornée d'un cartouche dans un médaillon (coups), pds brut: 21,3g 130

231 Barrette en or sertie d'un diamant dans un entourage de roses, pds; 4,4g 90

232 Lot or : broche et bague ornée d'une pierre de couleur, pds:6g 100

233 Chevalière en or monogrammée, pds: 15,8g 340

234 Lot or: bague "toi et moi" ornée d'une perle fine et d'une rose, broche pendentif rinceaux (épingle métal), pds: 5,4g 175

235 Paire de puces d'oreilles en or ornées de diamants (env 0,4cts total), pds: 1,6g 230

236  Lot or : chaîne et pendentif orné d'une pierre de couleur (acc) rehaussée de brillants, pds : 4,7g ; on y joint une croix 
ankh en plaqué or

90

237 Lot or : 3 bracelets,  pds : 43,2g 920

238  Large bracelet ruban en or, pds: 90,2g 1 950

239 Bracelet en or rigide articulé serti d'un grenat en cabochon (acc), dans un entourage de motifs de fleurs et lignes serties 
de roses, travail Napoléon III, pds: 33,6g

600

242 Montre bracelet de dame en or gris ornée de roses, bracelet cuir, pds brut: 11,5g 60

243 Lot or: pendentif et paire de BO à décor de dauphin, 2 paires de puces d'oreille (manque un système, coup), pds: 5,1g, 
on joint un lot or bas-titre : paire de créoles,  breloque

90

244 Lot : 1 bague marquise en or et platine ornée de roses pds : 3,2g ; on y joint une bague en vermeil ornée d'une tête de 
cheval, pds : 3,1g

100

245 Lot or : 2 bagues, l'une Toi et Moi griffée de diamants, la seconde marguerite ornée de roses, pds: 4,9g 440

246 J/Coupe-papier en métal argenté, porte une dédicace "Bon Noël 1974" , Travail de la maison Christofle 50

247 J/Lot de métal argenté:étui à cigarettes orné d'une scène "le péage" et pyrogène chiffré (coup) 10

248 J/Fume-cigarette en bakélite 20

249 Dans une valisette en osier tressé : voile de mariée en dentelle à motif de pois, cintre ancien pliable, et peigne en bois 
dans son coffret

10

250 Suite de 3 minaudières en cuir et toile, en l'état ET LOT 251 0

251 Deux pochettes de soirée en tissu brodé de fleurs sur fond bleu, et tissu brodé réhaussé de fleurs métalliques (acc. et 
usures)

55

252 Nécessaire à couture dans un coffret en acajou incrusté de filets de bois clair, ouvrant sur un miroir (acc.) et un plateau 
compartimenté garni de velours, accessoires en os et dé en métal argenté (acc., manques et usures)

20

253 Pochette de soirée en tissu brodé de fleurs et fils métalliques et bourse en tissu brodé de fleurs (acc. et usures) 60
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254 Nécessaire à couture dans un petit sac en cartonnage garni de cuir, accessoires en os (en l'état) ; on joint un nécessaire 
de couture miniature dans un écrin cylindrique gainé de cuir

40

255 Boîte à gants en bois peint de fleurettes et enroulements, contenant 4 paires de gants, dont 2 en cuir noir 20

256 Deux écrans en tissu peint de scènes galantes, manches anciennement dorés, déchirures et usures en l'état, on joint 
deux fleurs en nacre (un élément à refixer)

20

257 Eventail en voilage peint d'oiseaux branchés et orné de dentelle, la mouture en nacre, dans sa boîte, on joint un éventail 
en corne à motif d'aigles redoré (acc.) et un éventail en ébène, feuille en toile noire peinte (acc.)

60

258 Minaudière en perlé, et minaudière à décor fleuri, monture imitation écaille et bakélite 20

260 Minaudière  brodée, la monture en argent, à décor d'atlantes, poids brut 176g (usures) 60

261 Lot argent et argent fourré: crayon, 2 étuis à aiguilles, pds: 15,5g, 2 paires de ciseaux, 1 poinçon, 2 limes, un crochet à 
bottines, 3 autres pièces (acc), pds brut:130g ; on y joint 2 débris d'argent, pds:17,2g

30

263 Coupe-papier en argent repercé d'une tête , Travail de la Maison Cardeilhac, pds: 54,4g 50

266 Poudrier en argent à décor de filets, intérieur en vermeil, pds brut:115g 45

267 Etui à cigarettes en argent ciselé (coups), pds: 91,9g 35

271 Lot de 2 coffrets à bijoux en verre biseauté et laiton, l'un orné de l'Arc de triomphe 30

272 Fume-cigare en bakélite, monture en or, dans son écrin 10

273 Ecrin contenant un fume-cigare et un fume-cigarette en ambre pressé, montures et écussons en or 30

274 J/Lot argent: timbale tulipe (coups) et gobelet à liqueur (coups), pds:75,2g 20

275 J/Lot argent: timbale monogrammée (coups), pot à lait sur piédouche orné d'un médaillon chiffré (coups), Travail de la 
Maison Marret-Jarry pour le pot à lait, pds:315g

130

276 J/Coffret en argent sur 4 pieds boule, travail mexicain (intérieur usé), pds: 165g 65

277 J/Monture d'huilier-vinaigrier en argent à décor de coquilles, palmette, cariatides ailées, Paris (1797-1809), MO: Nicolas-
Richard Masson, pds: 815g (palmette percée, coup)

270

278 J/Tasse et sous-tasse en argent à décor de filets torsadés, pds:145g (coups) 50

279 J/Saupoudreuse en argent sur piédouche gravée de rinceaux feuillagés, pds: 65,7g (coups) 20

280 J/Lot argent: coupelle, boîte filigranée (manque), cadre rocaille (monture métal), drapeau, monture de saleron  repercée 
de pampres, pds:115g

35

281 J/Lot argent fourré: couvert à salade, 2 pièces de service à hors-d'oeuvre (acc), pds brut: 215g 10

282 J/Lot argent : 5 petits couteaux, pds: 255 g ; on y joint 3 petits couteaux d'un modèle chiffré différent (Travail anglais 
Sheffield 1911 pour une série)

50

283 J/Lot argent fourré: un couteau à fromage et un tartineur, pds:100g 15

284 J/Timbale en argent à décor de coquille, pds: 82,5g 35

285 J/Série de 12 gobelets à liqueur en argent, ornés d'une frise de feuilles d'eau, pds:99,6g (coup) 35

286 J/Lot argent: pince à sucre, dessous de bouteille chiffré, pds: 150g 45

287 J/Timbale en argent ornée d'une frise, pds: 83,8g 30

288 J/Lot argent et argent fourré : passe-thé, cuillère à café, pds: 29,2g, couteau à fromage, ustensile pour les ongles, pds 
brut: 52,2g ; on y joint une médaille en argent "circuit de Vaujours 1912", pds: 7,8g et des débris d'argent pds: 12,3g

15

289 Louche à sauce prise en argent fourré, pds brut: 65g ; on y joint une médaille en bronze patiné Fêtes du tricentenaire 
1635-1965, la Guyane province française

25

290 Lot argent: saupoudreuse, cuillère à café, un couvert à entremet modèle filet rubanné, une fourchette coupée, pds:195g ; 
on y joint 2 pièces de service à hors-d'oeuvre et une pelle à tarte, les prises en argent fourré, pds brut:135g

50

291 Partie de ménagère en argent, modèle filets chantournés, comprenant: 12 couverts, 9 cuillères à café pds:1Kg650 et 12 
grands couteaux pds brut:1kg920, Travail allemand ; on y joint une coupelle repercée en métal argenté

570

292 Paire de salerons en cristal taillé, montures en argent, 2 cuillères à sel, pds des cuillères:7,9g 20

293 Pince à sucre en argent pds:49,9g ; on y joint une saupoudreuse en cristal bouchon argent (acc), 2 salières en verre 
moulé bouchons en argent Travail de la Maison Christofle pour les salières, pds des bouchons:23,2g

30
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294 Ecrin contenant un sucrier en cristal taillé monture en argent, une saupoudreuse prise en argent fourré, pds brut de la 
saupoudreuse:35g

40

295 Six gobelets à liqueur en argent ornés d'une frise de trèfles, pds:50,1g (coups) 20

296 Paire de coquetiers en argent sur piédouche (coups), pds:75g 20

297 Saladier en cristal taillé monture en argent, 2 saupoudreuses en cristal taillé bouchons en argent (coups), pds des 
bouchons:12,1g

35

298 Timbale en argent à décor de filets, pds: 88,3g (coups) 25

299 Boîte en cristal, bouchon en argent, pds du bouchon: 17,7g (coup), cuillère à bouillie prise en argent fourré, pds brut: 
30g,on y joint une timbale en métal argenté

10

300 Taste vin en argent, la prise repercée d'une tête de putto,Travail de la maison Cardeilhac, pds: 68,2g 65

301 Flûte sur piedouche en argent ciselé de rinceaux feuillagés, Travail russe 1884, pds:118g 100

302 Ecrin contenant 12 couverts à poisson en argent, modèle rocaille, Travail de la maison Ravinet d'Enfert, pds: 1Kg250 425

303 Ecrin contenant 12 cuillères à moka en argent, modèle 30, Travail de la maison A Peter, pds:170g 80

304 Ecrin contenant 10 cuillères à café en argent et vermeil ornées de médaillons, Travail de la Maison Folliot ; on y joint une 
saupoudreuse en argent, pds:220g

80

305 Plateau en métal argenté et lot argent: un moutardier, un saleron, un vase, 2 cuillères (intérieur verre bleu), pds:130g, 
Travail anglais Sheffield 1968

55

306 Seau à glace en verre, monture argent 20

307 Service 4 pièces en argent à décor de côtes, rinceaux et rosaces, comprenant: théière, verseuse, sucrier couvert, pot à 
lait. Travail de la Maison Henin, pds:2Kg260 ; on y joint une pince à sucre en argent pds:19,4g

1 200

308 Lot argent: 10 couverts modèle 30, Travail de la Maison A Peter, pds: 1Kg790 570

309 Ecrin contenant un couvert de service à poisson modèle rocaille, prises en argent fourré, pds brut:240g 20

310 Lot argent: pince à sucre et passe-thé (coup), pds:100g, on y joint un porte-plume en bakélite et métal, plume en iridium 
(manque l'attache)

30

311 Lot argent: timbale de forme tulipe et rond de serviette monogrammés, pds: 130g dans un écrin 30

312 Plat rond en argent à décor d'une frise de feuilles d'eau Paris, (1797-1809), pds: 745g 280

313 Lot de couverts en argent, différents modèles filets, certains chiffrés :  6 couverts "Buttner", un couvert chiffré, un autre 
couvert chiffré poinçon Michel-Ange, 2 fourchettes, 3 cuillères à soupe, poinçons Minerve et Michel-Ange, MO: Jamet, 
Mahler ... ; on y joint une fourchette modèle uni-plat (usures et coups) pds:1Kg555

520

314 Grand plat ovale en argent, armorié, orné de filets et rinceaux, Travail de la Maison Boin-Taburet, pds:2Kg625 , on y joint 
un plat en métal argenté (acc)

920

315 J/Lot de 2 écrins contenant 12 grands et 12 petits couteaux, les prises en corne (acc) 30

316 J/Partie de ménagère en métal argenté, modèle rocaille, ornée d'un médaillon et de rinceaux feuillagés, comprenant: 12 
couverts, 12 cuillères à café et une louche

55

317 J/Lot de métal argenté: verseuse et passe-thé, Tavail de la Maison Christofle (coup), plateau 1900 "Kayser", paire de 
dessous de bouteilles, taste-vin EP Cromargen, dessous de bouteille Ercuis, coupelle en forme de panier, dessous de 
plat

10

318 J/Samovar en métal argenté, porte un cachet et une inscription en cyrillique (coups) 30

319 J/Lot de métal argenté: 2 taste-vins, l'un de la foire de Lyon, un presse-papier orné d'un modèle de couvert réalisé pour 
la Marquise de Païva par Christofle

20

320 J/Suite de 4 dessous de bouteilles en métal argenté 50

321 J/Terrine et légumier couverts en métal argenté 50

322 J/Suite de 4 plats en métal argenté du même modèle, un rond et 3 ovales 70

323 J/Lot de métal argenté: panière sur 4 pieds et ramasse-miettes au modèle orné d'une frise de feuilles d'eau, Travail de la 
Maison Ercuis

45

324 J/Lot de métal argenté: saucière et son plat, passe-thé 45

325 J/Pot couvert en cristal taillé, couvercle en métal argenté 40

Page 9 sur 10



Résultat de la vente N° 1833 du mercredi 15 mars 2017

Ordre Désignation Enchères

326 J/Service 5 pièces en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés et de réserves comprenant: verseuse, théière (acc à 
charnière), sucrier couvert, pot à lait et plateau, Travail de la Maison Ercuis

230

327 J/Partie de ménagère en métal argenté comprenant: 12 couverts, 12 cuillères à café, 12 grands couteaux, 12 petits 
couteaux, 1 louche et une cuillère à ragoût (62 pièces)

90

329 Service 4 pièces en métal argenté comprenant: théière, verseuse, sucrier couvert et pot à lait à décor d'une frise de 
peignés, les prises en bois noirci

50

330 Légumier en métal argenté, prise en forme de grenade, Travail de la Maison Christofle 160

331 Partie de ménagère en métal argenté, modèle 30, comprenant: 12 couverts, 2 cuillères à soupe,12 grands couteaux, 12 
cuillères à moka,12 couverts à poisson, 12 petits couteaux, un tartineur, un couteau à fromage,12 fourchettes à 
gâteau,12 fourchettes à huitre, 1 pince à sucre, 4 pièces de service à bonbon, 1 couvert à salade, 1 couvert de service à 
poisson, 1 couvert de service, 1 pelle à tarte, 1 couteau à pain et 1 pelle de service coupante, soit 126 pièces, Travail de 
la maison Frionnet

200

332 Shaker en cristal taillé Saint-Louis, monture en métal argenté 20

333 Paire de chandeliers en bronze argenté à 3 bras de lumière en forme de têtes d'oiseaux, au centre une pomme de pin 200

334 Ecrin contenant 12 grands et 12 petits couteaux, prises en bakélite, Travail de la Maison Christofle 30

335 Partie de ménagère en métal argenté, modèle filet, comprenant 18 couverts, 2 cuillères à soupe et une louche, dans un 
grand écrin

40

336 Lot de métal argenté: une louche Christofle, une cuillère de couvert à salade Ercuis, une fourchette de service, 5 petits 
couteaux ; on y joint 2 cuillères à café et une cuillère à sel en argent Elsinger chiffrées, pds:38g

40

337 Plateau en métal argenté chiffré, Travail de la Maison Cailar Bayard 36X28cm 20

338 Lot de métal argenté: moulin à poivre, couvert d'enfant modèle coquille de la Maison Boulenger, plateau rond, couvert de 
service à glace dans un écrin

10

339 Lot de métal argenté: dessous de plat, compotier sur piedouche, coupelle EPNS, repercés de rinceaux feuillagés et 
fleuris

30

340 Grand plateau en métal argenté, prises ornées de bois teinté, décor à degrés (usure)  56cmx42cm (sans les prises) 50

341 Plateau ovale en métal argenté chiffré G à décor de rinceaux feuillagés,Travail de la maison Christofle (usures et coup) 
60cmx50cm (sans les prises)

100
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