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Résultat de la vente N° 1853 du mercredi 14 juin 2017

Ordre Désignation Enchères

1 J/ Cadre contenant une Légion d'honneur en argent, une médaille  "Valeur et discipline 1870" en métal argenté, une croix 
de guerre, une médaille en argent "George V" au revers une mention d'un article à Paul Tanguy

135

2 J/Médaille en bronze patiné du couronnement de George V et de la reine Elisabeth 1937 10

3 Lot de pièces démonétisées 10

4 Coffret de monnaies du 25 ème anniversaire du premier pas sur la lune : 4 pièces scellées de 50 et 20 dollars en argent 
épreuve, 10 dollars en cuivre et 5 dollars en métal, émission de la république des Iles Marshall

45

5 Classeur de 123 pièces de monnaie en argent et en métal, françaises : euros : 2€, 10€,15€...5F (1828, 1832, 1849, 1868 
A, 1869 B, 1875 A, 1876 K, 1876 A), 50 centimes, 1F, 2F, 5F, 10F Turin; 10F et 50F Hercule; 20F Turin; 100F 
commémoratives…

340

6 Pièce en argent Louis XIV quart d'écu 1645, mèche courte,  atelier Lyon pds : 6,8g 120

7 Lot de pièces en argent scellées 5F Louis-Philippe I (1832), médaille de mariage, pièces de 0,50 cts, 1F,  Turin 10F, 5 
Deutch marks, Afrique de l'ouest, Autriche, Pays-Bas, USA ...

100

8 J/Pièce de 50F en argent type "Hercule" (1978) pds : 30,5g, croix en argent pds : 2,3g ; on y joint  une paire de boucles 
d'oreilles clips, une médaille en métal doré "souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel 1889",  des insignes 
en métal, un numéro d'uniforme en feutre "102" et un bouton

25

9 Lot de 11 pièces de 50F en argent, type Hercule : 1974 (3), 1975 (2), 1976 (4), 1977 (1), 1978 (1), pds : 330g 120

10 Lot de 18 pièces de 10F en argent,  type Hercule (1965) (4), (1967) (2), (1968) (9), (1969) (1), (1970) (1), (1971) (1), pds 
: 450g

145

11 Lot de 75 pièces de 5F en argent type "Semeuse" (1960), pds : 900g 280

12 Lot de 16 pièces de 5F en argent type "Semeuse" (1961), pds : 195g 60

13 Lot de 38 pièces de 5F en argent type "Semeuse" (1962), pds : 455g 135

14 Lot de 56 pièces de 5F en argent type "Semeuse" (1963), pds : 670g 210

15 Lot de 35 pièces de 5F en argent type "Semeuse" (1964), pds : 420g 120

16 Lot de 18 pièces de 5F en argent type "Semeuse" (1965) (10), (1966) (6), (1968) (2), pds :220g 70

17 Lot de 2 pièces de 100F en argent : "Liberté, égalité, fraternité" (1987) et (1988), pds : 30,4g ; on y joint 2 pièces en 
métal 10F (1988) et 10 cts (1986)

20

18 Lot de pièces en argent type Turin 10F (32), 20F (3), pds : 380g 120

19 Lot argent : 3 pièces de 5F 1964, une pièce de 2F 1915, une pièce de 1F 1915, pds : 51,8g 20

20 Lot argent : 50F type Hercule (1974), 10F type Hercule (1965), 100F commémoration statue de la liberté  (1986), pds : 
70,8g

20

21 Lot de 3 pièces de 1 dollar en argent 1921,1922, 1923, pds:84,1g 45

22 Une pièce de 10 francs en or Napoléon "tête nue" 1856 A pds: 3,7g 100

23 Lot or : 20F Napoleon "tête nue " (1852 A), Marianne (1913), 10F Napoléon "tête laurée" (1863 BB), Cérès (2) (1899 A) 
(1911), pds : 22,8g

680

24 Lot de 12 pièces en or scellées : 5F Napoléon "tête nue", 11 pièce de 100 euros Monnaie de Paris , pds : 35,6 g 1 310

25 Lot  20F or :  Napoléon "tête laurée" (1864 BB), Marianne (1906) pds : 12,5g 400

26 J/Lot de 5 pièces 20 frs or : Cérès 1850, Napoléon tête laurée 1864 et 1868, Génie de la République 1876 et 1896, pds : 
33,1g

1 120

27 J/Lot de 24 pièces de 20F or type "Marianne" : 1907 (6), 1908, 1909, 1910 (2), 1912 (7), 1913 (6) et 1914, pds : 160,7g 4 550

28 Lot de 21 pièces de 20 francs en or type "Marianne" 1901,1910 (4), 1912 (4), 1913 (10), 1914 (2), pds: 139g 4 080
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29 Pièce scellée de 250€ en or de la Monnaie de Paris , pds : 8,45g 260

30  J/Lot de 37 pièces suisses en or type "Helvetia", pds : 238,6g 7 100

31 J/Lot de 5 pièces de 20 lires en or, pds : 32,7g 1 120

32 Une pièce de 20 dollars américains en or, pds: 34,4g 1 180

33 J/Lot de 7 pièces de 20 dollars USA en or, pds : 233,9g 8 000

34 Coffret contenant "Les timbres célèbres frappés par la Monnaie de Paris" en or 24ct, pds : 58,6g 1 950

35 J/Lot de bijoux fantaisie : montres-bracelets Seiko, bracelet, broches, collier en ivoire 75

36 J/Lot de 2 chapelets, l'un en nacre, le second en grenats 10

37 Lot de bijoux fantaisie: collier, sautoir Gucci (manque le bouchon), broche Lanvin, broche Michal Golan, 3 paires de 
boutons de manchettes

40

38 Lot de 2 ceintures fantaisie, l'une de Kenneth Lane, la seconde de la Maison Lanvin 55

39 Lot de 2 coffrets en carton contenant des bijoux fantaisie : colliers, broches...et des bijoux ethniques en métal (croix 
d'Agadès, bracelets....), une médaille en bronze Palais des Gobelins, exposition internationale arts et techniques Paris 
1937, un coffret à couvert contenant des bijoux en plume

140

40 Paire de boucles d'oreilles clips fantaisie de la Maison Yves Saint Laurent dans leur boîte d'origne ; on y joint un collier 
en perles d'eau douce, et une chaîne et une broche en argent, pds : 11,5g, un cendrier en métal argenté

60

41 Lot de bijoux fantaisie : collier en hématite, bracelets, bagues, colliers fantaisie… 110

42 Lot de 5 montres bracelets en acier et plaqué or : Seiko, Vuillemin Regnier, Younger et Bresson, Calypso, Titan 40

43 Collier ethnique en métal argenté, les pièces breloques en argent bas-titre 15

44 Lot de bijoux fantaisie. Provenance : Collection Jacqueline et Alain TRUTAT 50

45 Lot de 3 colliers en grosses perles de verre (acc) 10

46 Lot de bijoux fantaisie : sautoir et pendentifs en perles d'eau douce, collier en nacre ; on y joint un cachet en calcédoine 
orné d'un animal

55

47 Montre bracelet de dame en acier, modèle étrier, de la Maison Céline, bracelet cuir, dans une boîte Céline 30

48 Lot de bijoux fantaisie, certains en plaqué or : broche oiseau, pendentif, camée coquille,  bague de harem, bracelet ligne 50

49 Lot de bijoux fantaisie : bracelet en perles d'eau douce, collier en corail, collier reproduction du musée de Boston et clip 
de revers

75

50 Lot de bijoux fantaisie : colliers en millefiori, en malachite, broches, montre Lip, rond de serviette en os… 90

51 Paire de puces d'oreilles en métal et cristal Swarovski dans sa pochette 20

52 Sautoir en perles d'imitation ; on joint un porte-monnaie en cuir bordeaux 10

53 Lot de 2 montres-bracelets d'homme en acier et plaqué or, l'une Lip, la seconde Delvina 20

54 Collier en ambre et perles d'ambre, pds : 42,7g 110

55 Lot de bijoux fantaisie en pomponne et métal : broches, pendentif, épingle de cravate, chaîne…coqs de montres 45

56 Lot de bijoux fantaisie : broche, bague, fermoirs, petites pièces d'horlogerie… 20

57 Lot de perles et boutons : perles de verre, de jais, de bois…et perles rocailles 30

58 Lot de métal nickelé: une montre extra-plate, un régulateur (acc au cadran) et un boitier  pour porter une montre de poche 20

59 Chatelaine et sa montre en acier "canon de fusil" chiffres romains en relief émaillés sur le boitier (manque) 40

60 J/Lot argent : clip de revers (système métal), chapelet en nacre et argent...pds brut : 29,8g 15

62 Montre bracelet de dame en acier, travail de la Maison Jaeger Lecoultre 60

63 Lot de bijoux en argent: collier, chaînes , montre de dame (boitier acier), 2 chapelets en nacre et argent pds 
argent:61,5g, pds brut argent:131,3g

30

64 Chaîne et croix ethnique en argent, probablement Ethiopie, pds:16,1g ; on y joint une bague en bois ornée d'une perle 

mabé et une pince à courrier "main" en métal argenté

30
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65 Lot de bijoux fantaisie : sautoir et broche en acier canon de fusil (acc), chaine giletière, paire de boutons de manchette, 
pendentif, 3 petites plaques émaillées de fleurs 1900, paire de boutons de manchette ; on y joint une broche en argent 
(cabochon en pâte de verre à recoller), pds brut : 14g dans une boîte en laiton ornée d'un cabochon en bakélite (manque 
des pierres)

60

66 Lot argent : tour de cou et broche filigranée, pds : 14,8g ; on y joint un débris d'or (monture de bague), pds : 3,2g 70

67 Gourmette d'identité en argent "André", pds : 43,3g ; on y joint 3 montres de poche savonnettes en métal "Vuillemin 
Régnier" (mouvements à quartz)

20

68 Collier en perles d'imitation fermoir en argent, on y joint un grelot en argent pds:8,9g ET LOT 69 0

69 Collier en perles de culture en chute fermoir en argent, on y joint un rang de perles de culture (usures) en chute ET LOT 
68

30

70 Lot argent : bracelet et paires de boutons de manchette à décor calligraphié (une paire accidentée, montures en métal), 
pds brut : 64,3g ; on y joint  une paire de boucles d'oreilles fantaisie, un pendentif, une paire de boutons de manchette 
(manque un système en écaille) à décor de calligraphie argent et or

35

71 Chaîne en argent, pds : 6,3g, on y joint un collier en corail orné d'un fermoir en or 55

72 Lot argent : bracelet ethnique demi-jonc et sa bague, pds :48,5g 50

73 Lot argent : semainier, broche coeur, chaîne, pendentifs ... (acc) pds :72g ; on y joint un pendentif squelette en métal 40

74 Lot de 4 bagues en argent ornées de cornaline, marcassites...pds : 20,5g 65

75 Lot nacre et argent : dizaine, chaîne et pendentif camée en nacre, pds brut : 29,8g ; on y joint un sautoir en perles d'eau 
douce

20

76 Lot argent : gourmette, chaînes, bagues, pendentifs cheval, pds : 70,7g 50

77 Lot de bijoux ethniques en argent : broche, bracelet rigide et manchette (acc) pds :129,5g 40

78 Lot en ambre : collier et bague monture argent, pds brut bague : 6,6g, pds brut collier : 37,2g 180

79 Bracelet en argent orné d'un motif en pierres blanches et saphirs, pds : 11,9g 60

80 Montre de femme CARTIER modèle "must" en vermeil, à mouvement mécanique, la couronne ornée d'une pierre bleue, 

le bracelet en cuir marron à boucle ardillon (rayures de la glace), pds brut : 21,7 g

300

81 Lot argent : bracelets (acc), 2 paires de boutons de manchette vermeillés ethniques, broches (acc), ...pds brut : 165g 30

82 Large bracelet ethnique en argent, pds : 82,7g 40

83 Lot argent : bracelet orné de scarabées, pendentif rinceaux, et barrette métal ornée d'un pendentif émaillé en argent, pds 
brut :54,8g

70

84 Lot argent : montre de poche (acc) et chaîne giletière, pds brut : 80,8g 20

85 Lot argent : chaînes, collier et bracelet maillons "grain de café", pendentif orné d'un onyx, tour de cou, pds brut: 96,7g 30

86 Sautoir en argent, tressé, pds :120g 45

87 Lot argent niellé : paire de créoles et bracelet ethnique, travail thaïlandais ; on y joint un large bracelet ethnique, pds : 
139,4g

45

88 Manchette ethnique et collier en métal 30

89 Lot argent et métal : 2 montres de poche, double boitier cuivre, pds brut : 164,7g acc. 20

90 Lot de bijoux fantaisie : broches, chaînes, pendentif...on y joint une bague en vermeil ornée d'une cornaline et un 
bracelet en argent orné de pièces (acc), pds :16,9g, on joint un petit lot de billets démonétisés

50

91 Croix normande de Saint-Lô montée en broche en argent ornée de strass, pds:15,3g 160

92 Lot argent: broche pendentif ornée d'un camée coquille, broche-pendentif vermeillée ornée d'un médaillon en résine, 
pds:33,9g

15

93 Lot argent : croix, médaille, pds: 7,9g on y joint une croix en nacre, une croix fantaisie et un chapelet 10

94 Lot argent: une montre de col en argent niellé, une montre bracelet à décor d'iris, pds brut : 44,5g ; on y joint une montre 
de poche en métal argenté

10

95 J/Bracelet en or tressé, pds : 38,4g 890

96 J/Montre-bracelet de dame Star en or, bracelet or "paillasson", mouvement mécanique, pds brut : 24,8g 480
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97 Collier en millefiori, collier en lapis-lazuli, 2 épingles de cravate, l'une cigogne en argent pds: 2g, on y joint un pendentif 
en argent et ambre pds:3,6g

70

98 J/Montre-bracelet de dame en or Oméga, remontoir d'origine Oméga, mouvement mécanique, pds brut : 9,4g 50

99 J/Gourmette d'identité en or "Marcelle", pds : 7,7g 180

100 Face-à-main en vermeil orné de rinceaux fleuris et de motifs de coeur, pds: 17,3g ; on y joint 2 chaînes en métal (acc.) 35

101 J/ Lot or et alliage d'or : bague or pds : 0,7g, pin's en alliage d'or, pds : 0,8g 25

102 J/ Chaîne giletière en or, maille olive, ornée d'une croix de Lorraine en plaqué or, pds brut : 22,9g 460

103 J/Lot or : chaîne et pendentif orné d'un médaillon griffé d'un camée, pds chaîne : 10,5g, pds brut du camée : 5,6g 320

104 J/Bague en or, sertie d'une pierre rouge, pds :3,9g 65

106 J/Bague rivière en or blanc griffée de 3 émeraudes rehaussées de diamants baguette, pds : 4,8g 370

108 J/Montre-bracelet de dame en or, bracelet en or (coups), lunette griffée de 6 diamants (manque le verre) pds brut : 17,2g 300

109 J/ Chaîne en or (anneau ressort à remplacer) pds : 4,4g, on y joint des débris de feuilles d'or dans un flacon en verre 100

110 J/Montre-bracelet de dame en or Seiko, mouvement à quartz, pds brut: 22,7g 200

111 Bouton de col en or nacre et roses, pds:3,9g 90

113 Montre de poche en or, chronomètre, cadran signé Lip, pds brut : 67,9g 500

114 Bague en or gris griffée d'un diamant (acc.), pds brut : 3g 80

116 Bague serpent en or sertie d'un diamant (manque), pds : 7,4g 200

118 Débris d'or dentaire, pds brut : 6,5g 110

119 Diamant sur papier, environ 0,2 ct 60

121 Bague en or griffée d'une citrine, pds : 5,3g 80

122 Lot or : 3 paires de créoles et une paire de petits anneaux ornés de brillants, pds : 15,9g 350

123 Bracelet en or tressé, pds : 26,8g 570

124 Lot or : une bague "toi et moi" en perles, une bague ornée d'un saphir et de brillants, pds : 7,7g 150

125 Collier "tour de cou" en or jaune, pds : 27g 600

126 Lot or : chaîne et 2 pendentifs, pds : 15,8g 340

127 Porte-clés en alliage d'or 14 cts, pds : 10g 165

128 Lot or : 2 paires de puces d'oreilles et un pendentif ornés de perles de culture et de perles grises, pds : 6,2g 60

129 Lot en or et alliage d'or : paire de boutons de manchettes (14 cts) et pendentif "étoile de David", pds : 18g ; on y joint un 
pin's en métal

300

130 Chaîne en alliage d'or gris 14 cts, pds : 3g 50

131 Pendentif en or griffé d'un souverain George V, pds : 13,8g 340

132 Chevalière en or monogrammée, pds : 28,7g 610

133 Lot en or : alliance et alliance 3 ors dans le goût de Cartier, pds : 13,4g 285

134 Lot or : 3 bagues, l'une sertie d'une rose en forme de poire, la deuxième "marquise" sertie d'une citrine, la troisième 
bague jonc ornée d'une émeraude accidentée, pds : 17,4g

800

135 Lot or : 2 paires de bracelets jonc à décor floral, pds : 100,4g 2 130

136 Lot or : 5 bracelets joncs (4 sont identiques) pds : 83,4g 1 800

137 Bracelet en or rigide articulé, ciselé de rinceaux feuillagés (manque la chaîne de sécurité), pds : 41,3g 870

138 Bracelet rigide 3 ors (déformation), pds : 61,8g 1 320

139 Barrette en or ornée de 3 souverains Georges V, pds : 25,8g 680
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140 Débris d'or, pds : 22,1g 470

141 Lot or et alliage d'or : une paire de créole et 3 pendentifs en or, pds : 8,8g ; 3 pendentifs en alliage d'or, pds : 2,3g 170

142 Lot or et argent : bague ornée de roses (manque), pds : 4,2g, paire de dormeuses griffées d'une pierre de couleur 
rehaussée d'une rose, pds : 10,7g

180

143 Chevalière en or chiffrée, pds : 3,3g 70

144 Bague en alliage d'or de forme marquise griffée de saphirs, pds : 9,6g 200

145 Lot or : chaîne et pendentif coeur amati, pds: 8,6g (chaîne Balestra) 180

146 Lot or et alliage d'or : chaîne en alliage d'or 14 cts, pendentif en or orné d'une pierre blanche, pds : 5,8g 105

147 Débris d'or, pds : 12,8g 270

148 Pendentif montre en or émaillé (acc., coups) gravé au revers "Hélène", pds : 32,5g 400

149 Parure en or : collier, bracelet et boucles d'oreilles pendants ornés de motifs de fleurs, pds : 47,7g 1 010

150 Bague en or griffée d'une citrine, pds : 5,6g 100

151 Lot or : pendentif, une boucle d'oreille griffée d'une pierre blanche, de rubis, émeraude et saphir, une bague (accidentée), 
pds : 5,4g ; on y joint des débris d'or pds : 0,6g

120

152  Lot or : croix et chaîne pds : 5,1g, on y joint un pendentif en métal 110

153 Chaîne filigranée en or rose, pds : 5,1g 130

154 Lot d'or dentaire pds : 5,8g, débris d'or pds :0,4g et chaîne en or (anneau ressort à changer) pds : 4,1g 210

155 Barrette en or ornée d'une boule de jaspe sanguin à motif de fruit, pds : 7,2g 140

156 Bague de harem en alliage d'or (14 cts) ornée d'émeraudes et de perles, pds brut : 6,4g 155

157 Bague "marquise" en or et argent sertie d'une opale dans un entourage de roses et pierres de couleur, pds : 9,7g dont 
(8g d'or)

290

158 Gourmette d'enfant en or, ornée de médaillons asiatiques, pds : 6g 130

159 Lot en alliage d'or : chaîne et gourmette, pds :12,2g 150

160 Montre-bracelet de dame en or, cadran "MP", bracelet en or, mouvement mécanique, pds brut : 34g 640

161 Bracelet en or à décor asiatique, pds : 6,1g 130

162 Bague en alliage d'or (14 cts) années 30 griffée d'un jade, pds : 6,5g 310

163 Lot or: chaîne tubogaz et pendentif en jade et alliage d'or (14 cts) pour le pendentif, pds chaîne: 8,8g, pds pendentif : 7,1g 180

164 Bracelet en or, articulé alterné de motifs en jade et de motifs asiatiques en or, pds : 25,6g 450

165 Paire de boutons de manchette en or ornés de motifs asiatiques, pds : 5g 130

166 Broche en or, en forme de fleur, le coeur griffé de saphirs et rubis, pds :14,9g 310

167 Demi-alliance en or gris griffée de 10 diamants (env 0,5 cts), pds : 3,5g doigt 56 300

169 Chaîne en or, pds : 8,7g 190

170 Lot or : 2 pendentifs coeur et une bague griffée d'une pierre blanche, pds :1,7g ; on y joint un débris d'or pds :2,7g 90

171 Lot or chaîne et pendentif perle en forme de poire, pds : 3,4g 120

172 Lot or : 2 pendentifs dont un coeur griffé de pierres de couleur, pds : 5,7g 100

173 Chaîne en alliage d'or, pds : 14,8g 170

176 Pendentif-collier BULGARI en or gris et jaune de forme quadrilobée, ajouré et orné d'une topaze, passé dans un lien de 
cuir noir avec fermoir en acier, pds brut : 59,3 g

800

177 Bracelet ligne en or jaune serti de brillants d'environ 3,8 carats, pds brut : 15,8 g 1 620

179 Bague en or rose sertie d'une améthyste en cabochon soulignée d'une ligne de brillants dessinant des maillons, poids 
brut : 15,3 g

750
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186 Bague jonc en or jaune sertie d'émeraudes, saphirs, rubis et brillants de taille diverses, pds brut : 19, 3 g 1 400

190 Montre de femme HERMES en acier et cuir, le cadran circulaire émaillé blanc indiquant les heures et minutes à chemin 
de fer, un guichet indiquant le quantième du mois à 6h, la lunette en acier poli encerclée dans le bracelet en cuir gold à 
piqué sellier blanc, boucle déployante, mouvement à quartz

600

193 Pendentif en or griffé d'une améthyste, pds : 15,1g 220

194 Lot or : créole, boucle d'oreille clip griffée d'une améthyste, clipet de fermoir, pds or : 2,2g, pds brut d'or : 4,3g 90

195 Bracelet en alliage d'or 14 cts or gris et jaune orné de motifs carrés sertis de diamants, pds : 16,4g 750

196 Bracelet en or, orné de médaillons repercés de monuments, statues grecques, pds : 28,5g 600

197 Lot en alliage d'or (14 cts): chaîne et grande croix ornée d'une perle, pds : 22,2g 370

198 Chaîne en alliage d'or (14 cts), pds :14,7g 245

199 Lot or : chaîne et médaillon orné d'un profil de femme en Wedgwood, pds : 22,7g 290

200 Montre de dame en or  cadran "azur", bracelet métal, pds brut: 20,7g 70

201 Lot alliage d'or coulant pds :2,6g ; on y joint un débris d'alliage d'or pds : 4,3g 90

202 Bague en or sertie de lapis lazzuli, pds : 7,3g 180

203 Montre bracelet de dame en or "Omega", bracelet or, pds brut : 23,8g 420

204 Bague en or griffée d'un Napoléon 10F, pds : 9,1g 210

205 Gourmette en or, pds :21,9g 480

206 Lot or : 2 bagues l'une griffée d'une pierre de couleur, pds : 8g 135

207 Bague en or, griffée d'une aigue-marine, pds :5,9g 210

208 Lot or : alliance, chevalière monogrammée (usée), bague "rose", pds : 8g 170

209 Lot or : chaîne et médaille représentant le Christ (gravée au revers), pds : 8,6g 180

210 Broche en or  en forme de noeud orné d'une perle de culture, pds : 9,4g 200

211 Lot or : chaîne et croix, pds : 4,3g 100

212 Bague en or gris griffée d'un saphir taille émeraude dans un entourage de diamants, pds : 3,9g 150

213 Lot or: 2 broches, une paire de dormeuses, un pendentif broche, pds : 9,6g 200

214 Lot or : gourmette d'enfant (anneau ressort métal), bague chaîne, 2 bagues l'une sertie d'un grenat, pds : 12,3g 220

215 Croix d'Aguades en or, pds : 2g 50

216 Lot or : chaîne et médaillon en onyx orné d'un dragon en application, pds brut : 22,4g 350

217 Lot or : 2 paires de puces d'oreilles, l'une ornée de perles de culture, pds : 3,9g 70

218 Lot alliage d'or : épingle de cravate ornée d'une rose et bague chaîne, pds : 3,6g ; on y joint des débris d'or pds :1,3g 
(pierre blanche et de couleur, roses)

60

219 Bague marquise en or ornée d'un putto émaillé dans un entourage de demi-perles fines (usures) pds : 3,9g 70

220 Lot or : 2 alliances pds : 8,6g 180

221 Montre bracelet de dame en or OMEGA, bracelet or, mouvement mécanique, pds brut: 36,2g 660

222 Bracelet en or tressé, pds:43,3g 920

223 Bague en or griffée de diamants formant une marguerite, pds:9,7g 270

225 Pendentif années 30 en or ornée de roses et d'une pierre de couleur, pds: 1,7g 60

226 Débris d'or pds: 3,2g 60

227 Lot or : chaîne giletière (acc à un mousqueton) et médaille poids brut 22,4g 480

229 Alliance américaine en or gris doigt 52, pds: 3,2 g 160
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231 Lot or: chaîne et médaille représentant la vierge, pds: 21,6g 460

232 Alliance en or gris gravée d'une frise, pds:4,3g 90

233 Tour de cou en or gris griffé d'un diamant, de roses et sertie de pierres bleues, pds: 3,8g 150

234 Broche en or repercée de rinceaux , 4,9g 105

235 Médaille en or "ange" d'après Raphael, gravée au revers, pds:1,1 g 30

236 Montre  bracelet d'homme en or " Royce" dateur à 15H, remontoir oxydé, bracelet en acier, pds brut: 54,6g 150

237 Montre de dame en or "Altitude", mouvement mécanique, bracelet en métal, pds brut: 21,7g 150

238 Lot or: montures de boucle d'oreille, épingles de voile ornées de perles..., pds:3,2g 65

241 Montre bracelet d'homme en or et acier, mouvement mécanique, manque le remontoir, pds brut: 17,4g 100

243 J/Bourse cotte de maille en argent, à décor de houx, pds : 59,6g 20

244 Parapluie bordeaux, prise en forme de boule en os sculptée de motifs géométriques (couleur de l'étui passée) 30

245 J/Briquet en plaqué or, Travail de la Maison Dupont 30

246 J/ Lot de 2 briquets en plaqué or et laque, Travail de la Maison Cartier (usure) 40

247 J/Petite boîte en argent en forme de coquille pds:13,3g 30

248 Pince à courrier en métal nickelé et doré ornée d'une embrasse, Travail de la Maison Hermès 60

250 Fume cigarette en ambre pressé bague et écusson en or pds brut: 5,5g dans son étui en cuir, on y joint un presse-papier 
en cristal suédois orné d'un écureuil

20

251 Boîte en vermeil émaillée, Travail de la maison Fred, pds: 29,1g 60

252 Lot de 3 minaudières à montures en pointe d'acier en bakélite, 2 sont en velours perlé, la troisième en soie brodée (acc, 
manque la chaîne pour l'une)

30

253 Nécessaire à couture manque le dé, poinçon tête de lièvre (1819-1838), pds : 18g (acc à la paire de ciseaux) écrin en 
marqueterie orné d'un motif floral (bon état de l'écrin)

50

254 Lot de 2 pyrogènes en argent, l'un à décor de chardons, pds : 41,2g 50

255 Lot de métal argenté : 2 boîtes, l'une ornée d'un mousquetaire, 4 pipes à opiacé 50

256 Lot argent: minaudière, partie de chaîne et bourse cotte de maille, pds : 395g 100

257 Etui à cigarettes en argent à décor d'un dragon (acc), pds : 99,8g ; on y joint des bijoux fantaisie dans une coffret en cuir 45

258 Poudrier rond en argent chiffré FM, Travail de la Maison HERMES, pds brut :115g 60

259 Lot de 2 boîtes de toilette en cristal et argent bouchons armoriés, pds des bouchons : 49,8g ; on y joint un flacon en 
cristal monture en métal argenté

30

260 Coupe-papier et cachet en argent dans un écrin, pds : 40g 30

261 Icône en métal  "Vierge à l'enfant" porte au revers une mention "rapportée par Henri Bouvier de Bukarest en décembre 
1899"

140

263 Stylo américain "Eversharp", capuchon et monture en alliage d'or 14 cts, agrafe en métal, pds brut :16,8g, pds du 
capuchon seul : 5,6g

40

264 Pipe en écume ornée d'une femme, dans son étui 15

265 Lot de 2 boîtes en porcelaine en forme de livre "l'art d'être grand-père V.Hugo", "Ramuntcho P. Loti" 10

266 Lot argent à décor asiatique: plateau orné de fleurs et bambous, poudrier (acc à la charnière) et étui à cigarettes orné 
d'un cartouche monogrammé, pds : 290g

90

267 Lot de 2 coupelles en argent à décor ethnique, pds : 120g 30

271 Boîte pendentif en argent à décor d'une femme 1900, pds : 27,4g 40

272 Boîte en forme de pièce avec le portrait de Martin Luther contenant en guirlande des petites gravures en couleurs 45

274  Lot argent : face-à-main orné d'un cabochon d'agate vert et de marcassites, chaîne en argent pds:18,5g 70
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275 Boîte ronde en loupe (intérieur plaqué or) 30

276 Ecrin en cuir à décor de frises contenant un necessaire en métal doré avec bobines pour le fil décor rocaille, (acc) le dé 
est un mariage postérieur, Ecrin signé F. Lepauvre à Rouen

150

277 Coffret maçonnique anglais en argent sur un socle en bois Birmingham 1937, porte différentes inscriptions dont 
"Cumberland and Westmorland, masonic golf trophy," intérieur en bois, pds brut: 775g

200

278 Porte calendrier en forme de portique à décor de frises fleuries, Travail de la Maison Risler et Carré, calendrier de 
l'année 1961 en papier, cadre daté du  23 février 1903, pds: 150g

90

279 J/Lot argent : cuillère à soupe modèle filet (paris 1809-1819), couvert XVIIIème MO F-R Fenin Cambrai, pds : 205g 90

281 J/Lot argent : timbale monogrammée (coups), rond de serviette (coups), pds : 64,8g ; on y joint une cuillère à bouillie à 
prise en argent fourré, pds : 20,3g

30

282 J/Ecrin  de naissance contenant une brosse et un peigne, les montures en argent, pds brut : 50g 15

283 J/Ecrin contenant 11 cuillères à café en argent prises ornées d'un putto tenant sur sa tête une coquille, pds : 180g 55

284 J/Petit taste-vin en argent à décor d'un profil de femme, style Louis XVI, pds : 55,2g ; on y joint un taste-vin en étain 45

285 J/Théière en argent Art Nouveau à décor de gerbe, travail de la maison OUIZILLE-LEMOINE rue Saint-Honoré, pds : 
845g

490

285,01 Plat ovale à bords filet contour en argent, travail de la maison ODIOT Pds : 1kg145, 42 cm de longueur 410

287 J/Lot argent : couvert d'enfant à décor de coquille, chiffré LM, pds : 104g ; on y joint un couvert d'enfant en métal argenté 
style Louis XVI

30

288 J/Lot argent et vermeil : un couvert à salade, une cuillère et une fourchette de modèles différents, pds : 265g 80

289 J/Lot vermeil : six cuillères à café, pds : 150,6g 50

290 J/Lot argent : seize cuillères à glace ciselée, vers 1900, pds : 249,6g 90

291 Tasse à café et sa sous-tasse en argent à décor d'une frise feuillagée rubannée, pds : 67,4g  (coups) ; on y joint un 
ensemble de naissance en métal argenté : coquetier et rond de serviette, travail de la maison St Médard

20

293 Ecrin chiffré contenant 12 fourchettes à huître en argent et argent fourré, modèle rocaille, pds brut:300g 50

295 Etui en galuchat vert (acc), contenant 2 couteaux viroles et lame en or (traces de poinçons) pour l'un des deux le second 
lame acier gravée Defave, prises en composition à l'imitation d'un jaspe (acc à la prise lame or). Coutelier Defave Paris 
1789, pds brut couteau lame or 25g

150

297 Sucrier couvert en métal argenté à décor asiatique, prises en forme de dragon, travail anglais ; mariage avec une théière 
en métal argenté de la Maison Christofle (manque une goupille à la charnière)

1 600

297,01 Timbale en argent de forme tulipe à décor d'un médaillon rubanné entouré d'épis de blé sur un semis de fleurs, poids 
brut 52 g

20

299 Coffret en bois et argent (bas titre) à décor de fleurs intérieur capitonné, pds brut : 155g 30

300 Série de 6 gobelets à liqueur en argent à décor d'une frise de peignés (coups), pds :140g 40

302 Lot argent comprenant 6 cuillères à oeuf dont 3 au même modèle et trois dépareillées, poids : 39,1 g ; on y joint une 
fourchette à escargot en métal argenté

10

303 Pince à sucre en argent, pds : 32,3 g, dans son écrin 30

304 Paire de coupelles en argent sur piedouche pds : 430g 130

305 Lot argent fourré : couvert à salade, pelle à tarte de 2 modèles rocaille différent, pds brut :290g dans 2 écrins ; on y joint 
6 cuillères à café en métal argenté dans un écrin

50

306 Lot de 5 couverts en argent chiffrés uniplat, poinçons Michel-Ange, Minerve, (usure), pds : 650g 210

308 Ecrin contenant 6 couteaux à caviar, en écaille (acc) 45

309 Lot argent: timbale (coups) et 2 ronds de serviettes l'un chiffré en argent allemand, pds : 105g 40

310 Coupelle tripode en argent polylobée, légèrement martelée, Travail allemand pds : 130g 50

313 Lot argent : 2 montures de verre en vermeil et argent niellé, travail russe pds : 150g ; on y joint des débris d'argent pds : 
24,6g

60

314 Lot argent : 4 fourchettes (usures), 5 cuillères à soupe et une cuillère à ragoût pds : 600g 180

316  Verseuse en argent modèle Régence à décor de coquilles, prise en bois, Travail de la Maison Puiforcat, pds:725g 290
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317 Jatte en argent modèle filets chantournés, pds: 595g 185

318 Plat rond en argent , chiffré à décor de rinceaux,Travail de la Maison Boivin (Ravinet d'Enfert succr) pds: 635g 130

319 Plat rond en argent , chiffré,à décor de coquilles,Travail de la Maison Delarue-Degon (Rouen) pds: 830g 170

320 Saupoudreuse en argent chiffrée, pds: 60g on y joint 2 couteaux "à caviar" lames en écaille brune prises en nacre 80

321 Ecrin contenant 12 cuillères à moka en argent, chiffrées pds: 180g, on y joint un couvert de service à découper prises en 
argent fourré (acc) pds brut:250g

100

322 Ecrin contenant 12 fourchettes à gâteau en argent, modèle filets contour, pds:360g 100

323 Lot argent: 3 ronds de serviettes l'un à décor fleuris les 2 autres à décor géométrie ou vaguelettes (coup), pds: 80g 30

324 Lot argent: timbale ornée d'un cartouche chiffré (coups) et monture  de verre rocaille (coups), pds:105g 30

324,01 Lot de métal argenté : paire de compotiers à décor de coquilles et rang d'oves, sur pied, travail de la maison GALLIA 
Diamètre maximum 23,5 cm

20

325 J/Ecrin contenant 12 grands couteaux prises en métal argenté Travail de la Maison Christofle 60

326 J/ Ecrin contenant 12 cuillères à moka en métal argenté ; on y joint 6 cuillères à café en nacre dans un écrin 30

326,01 Lot de métal argenté : présentoir à hors d'oeuvres en métal argenté, la prise en forme de pomme de pin, travail de la 
maison CHRISTOFLE ; on y joint un rafraîchissoir à verres

20

327 J/ Bonbonnière en forme de pomme en métal argenté, travail Fleuron France D. 18cm 10

330 J/ Ensemble de couteaux, manches en bois noirci, lames acier inoxydable : 17 couteaux de table, 18 couteaux à 
entremets, 1 couteau à fromage

80

332 J/Douze couverts à dessert en laiton, manches en nacre (mq un embout) 40

333 J/ Paire de candélabres en métal argenté à 3 bras de lumière (percés pour montage électrique) 50

334 Lot de métal argenté: tasse, 6 marques porte-nom, on y joint une petite tasse en argent pds: 21,4g et une coupelle en 
cristal monture en argent (égrisures)

20

335 Lot de métal argenté : 6 grands couteaux modèle rocaille, St Médard bougeoir à main de la Maison Christofle 35

337 Lot de métal argenté : 6 cuillères à café modèle rocaille de la Maison Ercuis dans un écrin et douze cuillère à café d'un 
autre modèle rocaille dans un écrin

30

338 Grande verseuse en métal argenté, prise en bois noirci 30

339 Lot de 12 couverts à poisson et couvert de service en métal argenté, travail de la maison CHRISTOFLE, dans leur écrin 60

340 Service à 4 pièces en métal argenté à décor godroné, prises en ébène, travail de la maison CHRISTOFLE : théière, 
cafetière, sucrier, verseuse, on joint un beurrier d'un modèle proche

130

341 Légumier couvert en métal argenté, modèle rocaille, travail de la maison ERCUIS 30

342 Lot de métal argenté, Travail de la Maison Christofle: 12 cuillères à moka, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteau 
(rayures pour les fourchettes) , dans 3 écrins de la Maison Christofle ; on y joint une paire de jumelles de théâtre en 
nacre dans un étui en cuir rouge

50

344 Lot de métal argenté : verseuse tripode modèle rocaille (graine à resouder), huilier vinaigrier, burette en cristal (manque 
les bouchons)

20

345 Présentoir en métal argenté se refermant sur une assiette 20

346 Lot de métal argenté : chope en cristal monture métal (acc), paire de salerons et cuillères en métal doré émaillé intérieur 
en verre "Hiommef"

20

347 Lot de métal argenté : panière St Médard, rond de serviette (dans sa boîte), salerons de la Cie UTA ; on y joint 3 salières 
en cristal bouchons argent, pds des bouchons : 5,4g

20

348 Samovar en métal argenté, prise et monture à décor rocaille, (manque goupille de charnière du réchaud) (usure) 30

349 Lot de 2 timbales en métal argenté l'une à décor de faon,la seconde gravée "Jeanne", on y joint une pelle à tarte en 
argent fourré (coups) pds brut:120g

10
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